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INTRODUCTION 
 

Le présent Code d’éthique (ci-après désigné « Code ») exprime les valeurs et les principes de 

Vismaravetro S.r.l. (ci-après désignée « Vismaravetro » ou la « Société ») adoptés pour la gestion des affaires 

et des activités de l’entreprise, lesquels régulent les comportements de l’entreprise et de ses employés ou 

collaborateurs. Le Code représente un élément essentiel qui complète le Modèle d’organisation, de gestion et 

de contrôle adopté par Vismaravetro conformément aux dispositions du Décret législatif italien n° 231/2001. 

Le Décret législatif n° 231/2001 introduit dans le système juridique italien la « Discipline de la responsabilité 

administrative des personnes morales, des sociétés et des associations, y compris celles dépourvues de 

personnalité juridique ». 

Le Décret prévoit, à la charge des Sociétés, un régime de responsabilité administrative qui s’ajoute à la 

responsabilité de la personne qui a concrètement réalisé l’une des sortes de délit envisagées par le Décret lui-

même. 

 

Une exonération de responsabilité est toutefois prévue par l’art. 6 du Décret dans les cas où : 

 la Société aurait adopté et mis en œuvre de façon efficace un Modèle d’organisation, de gestion et de 

contrôle adapté afin de prévenir les délits indiqués ; 

 la Société aurait nommé un Organe de surveillance chargé de veiller au fonctionnement, au respect et à 

la mise à jour de ce Modèle ; 

 les personnes qui auraient commis le fait auraient agi frauduleusement en contournant les procédures de 

la Société visant à prévenir les délits ; 

 il n’y aurait pas eu omission ou contrôle insuffisant de la part de l’Organe de surveillance. 

 

Le présent Code a été adopté afin de garantir le meilleur respect de Vismaravetro au Décret. Il s’agit d’un 

document officiel de Vismaravetro qui contient l’ensemble des droits, des devoirs et des responsabilités de la 

Société à l’égard de tous les porteurs d’intérêt, en intégrant le Modèle d’organisation dans l’expression et la 

communication des valeurs et des règles de comportement fondamentales pour la Société. 

 

La Société s’engage à garantir une diffusion ponctuelle interne et externe du Code d’éthique à travers : 

 la distribution aux membres des Organes sociaux et à l’ensemble du personnel ; 

 l’affichage dans un lieu accessible à tous (tableaux d’affichage de la Société) ; 
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 la publication sur le site Web à l’usage des tiers. 

Dans les contrats conclus avec des tiers, des clauses et/ou la signature de déclarations sont prévues à la fois 

pour formaliser l’engagement à respecter le Modèle et le Code d’éthique et pour réglementer les sanctions de 

nature contractuelle dans l’hypothèse d’une violation de cet engagement. 

DOMAINE D’APPLICATION ET DESTINATAIRES 
 

Ce Code d’éthique s’applique : 

 aux représentants des Organes sociaux et à tous ceux qui exercent des fonctions d’administration, de 

direction ou de contrôle de la Société, c’est-à-dire de représentation, y compris les sujets tiers qui 

agissent pour le compte de la Société tels que les agents ou les partenaires ; de plus, les dirigeants 

doivent constituer, à travers leur comportement, un modèle de référence pour le personnel ; 

 aux employés, qui sont tenus d’agir dans le respect du Code et de signaler à l’Organe de surveillance 

toute infraction éventuelle ; 

 aux fournisseurs de biens et de services, aux agents et aux distributeurs, qui doivent être correctement 

informés des règles de conduite contenues dans le Code et adapter leurs comportements en 

conséquence pour toute la durée du rapport contractuel avec la Société. 

 

Les sujets tenus de respecter le Code sont désignés ci-après les « Destinataires ». 

VISION ETHIQUE 
 
La philosophie de Vismaravetro vise à développer l’entreprise de façon durable d’un point de vue économique, 

social et environnemental. 

Cela signifie être compétitifs, innovants, créer de la valeur, non seulement à travers l’efficacité de la production 

mais aussi à travers la satisfaction permanente des besoins des clients, l’engagement social, le respect éthique 

de chaque interlocuteur, interne ou externe, la protection de l’environnement et l’attention envers le territoire 

environnant.  

Vismaravetro aspire à maintenir et à développer le rapport de confiance instauré avec ses parties prenantes, 

c’est-à-dire avec les catégories d’individus, groupes ou institutions dont l’apport est nécessaire pour réaliser la 

mission de Vismaravetro ou qui, en tout état de cause, ont un intérêt dans les activités de la Société. Les 

parties prenantes sont les acteurs qui réalisent des investissements en lien avec les activités de Vismaravetro, 

donc, en premier lieu, les associés et les employés, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et les 

partenaires. De plus, au sens large, les parties prenantes sont toutes les personnes ou les groupes, ainsi que 

les organisations et les institutions qui les représentent, dont les intérêts sont influencés par les effets directs et 
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indirects des activités de Vismaravetro, telles que les communautés locales et nationales au sein desquelles 

Vismaravetro opère.  

 

La recherche d’un rapport correct et transparent avec les parties prenantes améliore, garantit et protège la 

réputation de la Société dans le contexte social au sein duquel elle opère. Ce Code est par conséquent 

empreint d’un idéal de coopération visant à protéger le profit et le respect mutuels des parties concernées. 

 

COMPORTEMENTS ETHIQUES 
 
Le terme « comportement éthique » indique la façon d’agir permettant de définir les valeurs de l’entreprise 

exprimées dans le présent Code. Au contraire, les comportements de toute personne ou organisation qui 

tenterait de s’approprier les bénéfices de la collaboration avec autrui, en exploitant une position de force, ne 

sont pas éthiques et favorisent l’adoption d’attitudes hostiles envers l’entreprise. 

Dans la gestion des activités de l’entreprise, les comportements non éthiques compromettent le rapport de 

confiance entre Vismaravetro et ses parties prenantes. Par conséquent, Vismaravetro demande à toutes les 

parties avec lesquelles elle a instauré un rapport d’agir selon les règles et les principes inspirés d’un idéal de 

conduite éthique. 

LES VALEURS ETHIQUES GENERALES 
 

L’activité exercée par Vismaravetro se fonde sur les principes éthiques suivants : légalité, correction et 

honnêteté, transparence, loyauté, efficacité, confidentialité, protection de la transparence dans les transactions 

commerciales, lutte contre la corruption, valorisation professionnelle, collaboration entre les collègues et respect 

de la dignité de la personne, libre concurrence, santé et sécurité au travail, protection de l’environnement.  

Les principes susmentionnés influencent le travail de tous les destinataires des dispositions du Code. 

 

LEGALITE 
 
Les Destinataires de ce Code sont tenus : 

 de respecter les lois et les règlements en vigueur dans les pays où ils opèrent, ainsi que les normes 

internes de l’entreprise ; 

 d’acquérir avec diligence la connaissance nécessaire des normes légales applicables afin d’exercer 

leurs fonctions ; 
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 chaque employé est également tenu de respecter, en plus des principes généraux de diligence et de 

fidélité visés aux articles 2104 et 2105 du Code civil italien, les prescriptions comportementales 

contenues dans la Convention collective nationale applicable. 

 

CORRECTION ET HONNETETE 

Le principe de correction et d’honnêteté constitue une valeur fondamentale dans la gestion de l’organisation et 

implique le respect des droits de tous les sujets concernés par les activités de la Société.  

Toute activité réalisée par les Destinataires doit être cohérente avec la mission et la protection de la Société, 

conformément aux lois nationales, aux principes généraux, aux règlements et aux procédures internes. Tous 

les Destinataires, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail, sont tenus d’adopter, dans leurs 

relations d’affaires avec les tiers, un comportement éthique et respectueux des lois, empreint d’une 

transparence, d’une correction et d’une efficacité maximales. 

Les Destinataires doivent avoir conscience du sens éthique de leurs actions et ne doivent pas chercher leur 

profit personnel ou celui de l’entreprise en violation des lois en vigueur ou des normes du présent Code.  

La poursuite des intérêts de Vismaravetro ne peut en aucun cas justifier une conduite contraire aux principes de 

correction et d’honnêteté. 

 

TRANSPARENCE 

Le principe de transparence exige et impose que chaque communication ou acte de l’entreprise soit caractérisé 

par la véracité, la clarté, l’exhaustivité, l’uniformité et la rapidité. 

Le respect de ce principe implique l’engagement à fournir les informations requises de façon claire et 

exhaustive, aussi bien au sein de la Société qu’à l’extérieur, en adoptant des modes de communication, 

verbaux ou écrits, qui soient aisément et immédiatement compréhensibles. 

Le terme « transparence » signifie également assurer la reconstruction, à travers des procédures et des actes 

écrits ou grâce à un support documentaire, des étapes et des contrôles qui ont mené à la prise de décisions, à 

la diffusion d’informations ou à l’exécution d’opérations.  

En ce qui concerne la fourniture d’informations aux clients et la rédaction de contrats, la Société doit adopter un 

style clair, compréhensible et qui ne soit pas trompeur. 

 

LOYAUTE 

Dans ses rapports avec les tiers, la Société s’engage à agir de façon correcte et honnête en évitant de fournir 

des informations trompeuses et de mettre en place des comportements qui viseraient à profiter injustement de 

la faiblesse ou de l’ignorance d’autrui. 
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En ce qui concerne la recherche de l’optimisation de ses résultats économiques, la Société s’engage à établir 

des relations commerciales correctes avec les tiers, des rapports durables avec ses clients et ses fournisseurs 

ainsi que la reconnaissance adéquate de la contribution de ses collaborateurs. 

Toutes les relations doivent être empreintes de la loyauté maximale, ce qui signifie respecter la parole donnée 

et les engagements, agir avec le sens de la responsabilité, éviter les conflits d’intérêts, valoriser et sauvegarder 

le patrimoine de l’entreprise et appliquer une bonne foi totale dans chaque décision ou activité entreprise. 

 

EFFICACITE 
 
Le principe d’efficacité exige que chaque activité professionnelle soit empreinte de la meilleure qualité de travail 

conformément aux normes les plus strictes de chaque secteur ou profil d’activité. 

En ce qui concerne les prestations et la fourniture de services, il est essentiel de toujours poursuivre 

l’engagement consistant à offrir un produit adapté aux exigences du client et à garantir les indicateurs de 

rentabilité les plus élevés en matière de gestion des ressources utilisées. 

 

CONFIDENTIALITE 

Les Destinataires assurent la confidentialité maximale des informations acquises au cours des activités 

exercées pour le compte de la Société. 

Les Destinataires sont tenus de traiter les données et les informations de l’entreprise exclusivement dans le 

cadre et pour les finalités de leurs activités professionnelles et, en tout état de cause, de ne pas divulguer 

(communiquer, diffuser ou publier par quelque moyen que ce soit) des informations sensibles sans le 

consentement explicite des personnes concernées ni des informations confidentielles sans l’autorisation de la 

Société, ainsi que de respecter la réglementation et les dispositions applicables, conformément au Décret 

législatif italien n° 196/03 (Code en matière de protection des données à caractère personnel) et du Règlement 

européen n° 2016/679. 

 

PROTECTION DE LA TRANSPARENCE DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES (LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 
D’ARGENT) 

Vismaravetro adopte comme principe la transparence maximale dans les transactions commerciales et met en 

place les outils appropriés afin de lutter contre les phénomènes de blanchiment d’argent et de recel. 

Le respect des principes de correction, de transparence et de bonne foi doit être garanti dans les relations avec 

tous les partenaires contractuels. 

 



 
 
 
 

9 
 
 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Vismaravetro condamne toutes les pratiques de corruption, avantages illégitimes, comportements collusoires, 

sollicitations directes et/ou indirectes de profits personnels.  

Aucune forme d’offre ou de promesse d’argent, de biens ou de bénéfices futurs (prestations ou faveurs par 

exemple), quelle qu’en soit la nature, en provenance de tiers ou envers ceux-ci (notamment à des agents 

publics italiens et étrangers, leurs parents et leurs proches), qui puisse être, même indirectement, interprétée 

comme allant au-delà des manifestations normales de courtoisie admises dans la pratique commerciale ou 

visant en tout état de cause à obtenir des traitements de faveur dans la gestion des affaires, n’est admise. 

Les seules formes de courtoisie admises doivent correspondre au concept de « cadeau de valeur modeste » ; 

elles doivent toutefois être autorisées par la Direction de Vismaravetro et accompagnées d’une documentation 

appropriée. 

 

 

 

VALORISATION PROFESSIONNELLE, COLLABORATION ENTRE LES COLLEGUES ET RESPECT DE LA DIGNITE DE LA 
PERSONNE 
 
Les ressources humaines constituent le facteur primaire et fondamental pour le développement et la croissance 

des activités de l’entreprise et c’est sur cette base que la Société protège et promeut la croissance 

professionnelle afin d’accroître le patrimoine des compétences acquises. 

Les comportements entre les employés, à tous les niveaux et degrés de responsabilité, visent de façon 

constante et réciproque à favoriser la meilleure performance possible.  

Vismaravetro S.r.l. respecte les droits fondamentaux des personnes en protégeant leur intégrité morale et en 

garantissant l’égalité des chances.  

Tout comportement qui aurait un contenu discriminatoire basé sur les opinions politiques et syndicales, la 

religion, l’origine ethnique, la nationalité, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état de santé et, en général, basé 

sur une caractéristique intime de la personne humaine, est interdit, aussi bien dans les relations internes 

qu’externes. 

CONCURRENCE 

Vismaravetro souhaite développer la valeur de la concurrence en opérant conformément aux principes de 

correction, de concurrence loyale et de transparence à l’égard de tous les opérateurs présents sur le marché, 

en assurant toujours le maintien de conditions égales. 
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PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL 

Vismaravetro s’engage à offrir et à maintenir des espaces de travail sûrs et salubres conformément à la 

réglementation en vigueur en matière de prévention des accidents, ainsi qu’à diffuser et à consolider une 

culture de la sécurité et de la santé au travail en développant la conscience des risques et en promouvant 

l’adoption de comportements responsables de la part de tous les collaborateurs. À cette fin, Vismaravetro S.r.l. 

réalise des interventions de nature technique et organisationnelle spécifiques pour la santé et la sécurité au 

travail. 

Tous les employés, les collaborateurs et les tiers sont tenus de respecter scrupuleusement toutes les mesures 

requises par les procédures et par les règlements internes de Vismaravetro en matière de santé et de sécurité 

au travail. Il est notamment demandé à chacun de signaler à son supérieur direct toute observation relative à 

des dysfonctionnements ou à de possibles améliorations. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Toutes les activités de Vismaravetro doivent être réalisées conformément aux réglementations en matière 

d’environnement. 

Vismaravetro reconnaît l’importance fondamentale de la protection de l’environnement et met en œuvre un 

processus d’amélioration continue de la qualité et de la gestion environnementale. 

NORMES COMPORTEMENTALES 
 

RELATIONS GENERALES AVEC L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Le terme « administration publique » signifie, en plus de tout organisme public, toute agence administrative 
indépendante, personne, physique ou morale, agissant en qualité d’agent public ou de chargé d’une mission de 
service public. La définition d’organisme public comprend également les sujets privés qui, pour des raisons 
importantes de nature politique et économique, remplissent une fonction publiciste visant à superviser la 
protection des intérêts généraux, comme les organismes de gestion des marchés réglementés ainsi que les 
administrations publiques étrangères. 

Toutes les relations avec l’administration publique doivent être gérées par les fonctions de l’entreprise 
expressément déléguées et autorisées à le faire et doivent avoir lieu dans le respect total des réglementations 
applicables. 
 

REGLES DE CONDUITE RELATIVES AUX RISQUES DE CORRUPTION ET DE CONCUSSION 

Il est interdit, que ce soit de façon directe ou indirecte ou par personne interposée, d’offrir ou de promettre de 
l’argent, des dons ou des récompenses, sous quelque forme que ce soit, d’exercer des pressions illicites, de 
promettre tout objet, service, prestation ou faveur à des dirigeants, fonctionnaires ou employés de 
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l’administration publique ou à des chargés de mission de service public ou à leurs parents ou concubins afin 
d’obtenir un traitement plus favorable pour la Société concernant le type de rapport entretenu avec 
l’administration. 

Quiconque recevrait des demandes explicites ou implicites d’avantages, de quelque nature que ce soit, de la 
part de sujets de l’administration publique comme cela est défini ci-dessus, devra immédiatement suspendre 
tout rapport avec ceux-ci et informer par écrit son responsable au sein de l’entreprise ainsi que l’Organe de 
surveillance. 

Les prescriptions indiquées ne doivent pas être contournées en ayant recours à des formes différentes d’aides 
ou de contributions qui, sous le couvert de promesses de travail, missions, conseils, publicité ou autres, 
auraient des finalités analogues à celles interdites. 

 

CORRUPTION ENTRE ACTEURS PRIVES 
 
Il est interdit d’offrir, de promettre ou de donner, y compris par personne interposée, de l’argent ou autres 

avantages non dus aux administrateurs et dirigeants, à leurs subordonnés, aux commissaires aux comptes ou 

aux liquidateurs, de sociétés ou d’organismes privés, afin qu’ils accomplissent ou omettent un acte en violation 

de leurs obligations de fidélité ou des obligations inhérentes à leur fonction. 

INCITATION A LA CORRUPTION ENTRE ACTEURS PRIVES 
 
Il est interdit d’offrir ou de promettre de l’argent ou autres avantages non dus aux administrateurs et dirigeants, 

aux commissaires aux comptes ou aux liquidateurs, de sociétés ou d’organismes privés, afin qu’ils 

accomplissent ou omettent un acte en violation de leurs obligations de fidélité ou des obligations inhérentes à 

leur fonction, dans le cas où l’offre ou la promesse ne serait pas acceptée. 

 

CORRECTION DANS LES RELATIONS COMMERCIALES AVEC L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
 
En cas de relations commerciales avec l’administration publique, y compris de participation à des appels 

d’offres publics, il est toujours nécessaire d’opérer dans le respect de la loi et de la bonne pratique 

commerciale. 

Les actions suivantes ne devront notamment pas être entreprises, 

ni directement, ni indirectement : 

 proposer ou prendre en considération des opportunités d’emploi ou commerciales qui pourraient 

avantager les employés de l’administration publique à titre personnel ; 

 offrir ou fournir des cadeaux qui ne soient pas de valeur modeste, conformément à la pratique de 

l’entreprise ; 
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 obtenir ou utiliser des informations confidentielles qui pourraient compromettre l’intégrité ou la 

réputation des parties. 

 

CONDUITE RELATIVE AUX DECLARATIONS ET AUX ATTESTATIONS ENVERS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
 
Il est interdit d’utiliser ou de présenter de fausses déclarations, de faux documents ou attestant de choses 

mensongères, 

ou encore d’omettre des informations pour obtenir, au profit ou dans l’intérêt de la Société, des subventions, 

des financements ou autres affectations, quelle qu’en soit la dénomination, accordées par l’État, par un 

organisme public ou par l’Union européenne. 

Il est interdit d’induire en erreur qui que ce soit, au moyen d’artifices ou de manigances, afin de procurer à la 

Société un avantage injuste 

causant préjudice à autrui. La violation de cette interdiction est encore plus grave si le sujet induit en erreur est 

l’État ou un organisme public. 

 

UTILISATION DE SUBVENTIONS ET DE FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Il est interdit d’utiliser des subventions, des financements ou d’autres affectations, quelle qu’en soit la 

dénomination, dans le cas où ils seraient concédés à Vismaravetro par l’État, par un organisme public ou par 

l’Union européenne à des fins différentes de celles pour lesquelles ils ont été alloués. 

 

DONNEES ET SYSTEMES INFORMATIQUES  

Il est interdit d’altérer de quelque façon que ce soit le fonctionnement d’un système informatique ou télématique 

ou d’intervenir illégalement par tout moyen sur les données, les informations et les programmes qui y sont 

contenus ou en lien avec celui-ci, afin d’obtenir un avantage injuste causant préjudice à autrui.  

L’interdiction est renforcée si la victime du dommage est l’État ou un organisme public. 

 

CADEAUX, DONS EN NATURE ET AUTRES FORMES D’AVANTAGES 

Il est interdit d’offrir/recevoir directement ou indirectement de l’argent, des cadeaux ou des avantages de 

quelque nature que ce soit à titre personnel à/de la part de dirigeants, fonctionnaires ou employés de clients, 

fournisseurs appartenant à d’autres sociétés ou à des organismes de l’administration publique, institutions 

publiques ou autres organisations afin d’en tirer des avantages indus ou d’influencer l’autonomie de jugement 

du destinataire.  
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Il est interdit d’effectuer ou d’autoriser des dons ou des promesses d’argent, de biens ou d’autres avantages de 

quelque nature que ce soit à des représentants ou employés d’autres sociétés, y compris les clients ou les 

fournisseurs, visant à obtenir des faveurs indues ou en tout état de cause, des avantages en violation des lois.  

Il est également interdit d’adopter des formes indirectes de corruption à l’égard de personnes proches du sujet 

que l’on souhaite corrompre, étant totalement interdit de contourner les principes du Modèle par des 

comportements à première vue légitimes mais qui dissimulent des finalités illicites. 

Les actes de courtoisie, tels que des cadeaux et des formes d’hospitalité, sont autorisés s’ils sont de modeste 

valeur et tels qu’ils peuvent être considérés comme usuels pour l’occasion, qu’ils ne compromettent ni l’intégrité 

ni la réputation et qu’ils n’influencent pas l’autonomie de jugement du destinataire. Dans tous les cas, ces frais 

ne doivent pas dépasser le seuil de 100 euros et doivent toujours être autorisés conformément aux procédures 

spécifiques de l’entreprise et documentés de façon appropriée.  

 

BIENFAISANCE ET PARRAINAGES 

Vismaravetro peut émettre des subventions exclusivement à des associations et à des organismes déclarés à 

but non lucratif et présentant des actes de constitution et des statuts réguliers, dont la valeur culturelle, sociale 

ou bénéfique est élevée. 

Toute éventuelle activité de parrainage qui pourrait concerner les thèmes du social, de l’environnement, du 

sport, de l’art et du spectacle, ne peut être destinée qu’à des événements offrant des garanties de qualité. 

Dans tous les cas, en choisissant les propositions auxquelles adhérer, Vismaravetro prête une attention 

particulière à tout éventuel conflit d’intérêts de nature personnel ou en lien avec l’entreprise. 

 

CRITERES DE CONDUITE RELATIFS AUX ACTIVITES DE NATURE COMPTABLE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
 
Pour tous les sujets (employés et/ou consultants) qui, quel que soit leur titre, y compris en tant que simples 

fournisseurs de données, participent à la rédaction du bilan et de documents similaires, ou, en tout état de 

cause, de documents qui représentent la situation économique, patrimoniale ou financière de la Société, ainsi 

que, notamment, aux administrateurs, aux commissaires aux comptes et aux sujets exerçant des fonctions de 

direction : 

 il est obligatoire de fournir la collaboration maximale en ce qui concerne les aspects spécifiques, de 

garantir l’exhaustivité et la clarté des informations fournies ainsi que l’exactitude des données et du 

traitement ; 

 il est interdit d’exposer des faits qui ne correspondent pas à la vérité, y compris si objet d’évaluation, 

d’omettre des informations ou d’occulter des données en violation directe ou indirecte des principes 
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réglementaires et des règles de procédure internes, afin d’induire en erreur les destinataires des 

documents susmentionnés. 

L’éventuelle conduite illicite sera considérée comme commise au détriment de la Société même.  

Il est interdit d’empêcher ou, en tout état de cause, d’entraver le déroulement des activités de contrôle ou 

d’audit légalement attribuées aux associés, au commissaire aux comptes unique, à l’Organe de surveillance ou 

à l’auditeur unique.  

Il est interdit de définir la majorité lors d’une assemblée par des actes simulés ou frauduleux. 

Il est interdit d’entraver les fonctions de toutes les personnes ayant des relations avec les autorités publiques de 

surveillance, ainsi que celles des administrateurs, des commissaires aux comptes et de celles qui occupent des 

postes de direction. 

Il est également interdit, dans les communications aux autorités susmentionnées, d’exposer des faits qui ne 

correspondent pas à la vérité, y compris si objet d’évaluation, sur la situation économique, patrimoniale ou 

financière de la Société, ou d’occulter par d’autres moyens frauduleux, en totalité ou en partie, des faits 

inhérents à cette même situation qui auraient dû être communiqués. 

La comptabilité de l’entreprise répond aux principes généralement acceptés de vérité, d’exactitude, 

d’exhaustivité et de transparence des données enregistrées. Les destinataires du présent Code d’éthique 

s’engagent à s’abstenir de tout comportement, actif ou omissif, qui violerait directement ou indirectement les 

principes réglementaires et/ou les procédures internes qui concernent la rédaction des documents comptables 

et leur représentation à l’extérieur. Les destinataires u présent Code d’éthique sont également tenus de 

conserver et de rendre disponible, pour toute opération ou transaction effectuée, la documentation justificative 

appropriée, afin de permettre : 

• l’enregistrement comptable exact ; 

• l’identification immédiate des caractéristiques et des raisons sous-jacentes ; 

• la reconstruction formelle et chronologique aisée ; 

• la vérification du processus de décision, d’autorisation et de réalisation, en matière de légitimité, de 

cohérence et de pertinence, ainsi que l’identification des différents niveaux de responsabilité. 

Les destinataires du présent Code d’éthique qui apprendraient l’existence de cas d’omission, de falsification ou 

de négligence dans les enregistrements comptables ou dans les documents justificatifs sont tenus de le 

signaler immédiatement à leur supérieur ou à l’Organe de surveillance et/ou au Président du Conseil 

d’administration. Vismaravetro promeut la formation et la mise à jour afin d’informer les destinataires du présent 

Code d’éthique au sujet des règles (lois ou règlements, prescriptions internes, dispositions des associations 

professionnelles) qui régissent la rédaction et la gestion de la documentation comptable. 
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CRITERES DE CONDUITE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT 
 
Dans le cadre des différentes relations instaurées avec la Société, les destinataires ne devront d’aucune 

manière et en aucun cas être impliqués dans des affaires en lien avec le blanchiment d’argent provenant 

d’activités criminelles ou avec le recel de biens ou d’autres avantages de provenance illicite. De plus, ils sont 

tenus de vérifier au préalable les informations disponibles sur leurs partenaires commerciaux, fournisseurs, 

partenaires, collaborateurs et consultants, afin de s’assurer de leur respectabilité avant d’instaurer avec eux des 

relations d’affaires. 

Vismaravetro s’engage à respecter toutes les normes et les dispositions nationales et internationales en matière 

de lutte contre le blanchiment d’argent. 

 

CRITERES DE CONDUITE POUR LE RESPECT DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL ET DES DISPOSITIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Le thème de la santé et de la sécurité au travail et de la protection de l’environnement sont des principes 

fondamentaux dans les activités de Vismaravetro qui guident les décisions de l’entreprise ainsi que les 

comportements individuels de tous les employés. 

 

En matière de sécurité, les décisions sont prises en fonction des principes et des critères fondamentaux 

suivants adoptés par Vismaravetro : 

a) éviter les risques ; 

b) évaluer les risques qui ne peuvent être évités ; 

c) lutter contre les risques à la source ; 

d) adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix 

des équipements professionnels et des méthodes de travail et de production, notamment pour atténuer le travail 

monotone et répétitif et pour réduire les effets de ces activités sur la santé ; 

e) tenir compte du degré d’évolution de la technique ; 

f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins ; 

g) planifier la prévention en visant à obtenir un ensemble cohérent qui intègre au sein de celle-ci la technique, 

l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs de 

l’environnement de travail ; 

h) donner des instructions appropriées aux travailleurs. 

 

En matière d’environnement, Vismaravetro favorise : 
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- l’usage, dans le respect des prévisions contractuelles, de procédés, de technologies et de matériaux qui 

permettent de réduire la consommation de ressources naturelles et qui entraînent l’impact environnemental le 

plus faible ; 

- la limitation de la production de déchets, si possible à travers leur réutilisation ;  

- la sensibilisation des associés, des employés et des collaborateurs aux thématiques environnementales à 

travers des actions d’information et de formation. 

 

Toutes les activités de Vismaravetro doivent être réalisées conformément aux réglementations en matière 

d’environnement et de sécurité au travail. Les destinataires du présent Code sont tenus de participer, à travers 

leur travail, à la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de sécurité que Vismaravetro se fixe 

chaque année. 

CRITERES DE CONDUITE DANS LES RELATIONS AVEC LE PERSONNEL 
 
Chez Vismaravetro, l’évaluation du personnel à embaucher est effectuée en fonction de la correspondance des 

profils des candidats par rapport à ceux attendus et aux exigences de l’entreprise, dans le respect de l’égalité 

des chances pour toutes les personnes concernées. 

Les informations demandées en phase de sélection et d’embauche sont étroitement liées à la vérification des 

aspects prévus par le profil professionnel et psychotechnique, dans le respect de la vie privée et des opinions 

du candidat. 

Le représentant de l’entreprise en charge des phases de sélection et d’embauche adopte des comportements 

permettant d’éviter tout favoritisme, tout népotisme et toute forme de clientélisme, dans les limites des 

informations disponibles. 

Vismaravetro évite toute forme de discrimination à l’égard de ses employés. 

Le personnel est embauché avec un contrat de travail régulier et aucune forme de travail irrégulier n’est admise. 

Le personnel provenant de pays tiers doit être muni d’un permis de séjour régulier afin de pouvoir travailler chez 

Vismaravetro. 

DEVOIRS DES EMPLOYES 
 

CONFLIT D’INTERETS 
 
Tous les employés de Vismaravetro sont tenus d’éviter toute situation qui risquerait d’entraîner des conflits 

d’intérêts et de s’abstenir de profiter personnellement d’opportunités d’affaires dont ils auraient eu connaissance 

au cours de l’exercice de leurs fonctions. 
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Dans le cas où un conflit d’intérêts se manifesterait, ne serait-ce qu’en apparence, l’employé est tenu d’en 

informer son responsable direct, qui devra à son tour informer la Direction pour en évaluer l’existence effective. 

 

PROTECTION DES BIENS DE L’ENTREPRISE 
 
Chaque employé est tenu d’opérer avec diligence pour protéger les biens de l’entreprise attribués ainsi que 

pour empêcher leur utilisation frauduleuse ou inadaptée, en adoptant des comportements responsables et 

conformes aux objectifs et aux normes opérationnelles prévues pour réglementer leur utilisation, en 

documentant soigneusement leur emploi.  

L’utilisation des outils de l’entreprise de la part des employés et/ou consultants de l’entreprise doit être 

fonctionnelle et exclusivement destinée à l’exercice des activités professionnelles et aux fins des objectifs 

autorisés par les fonctions internes préposées. 

En ce qui concerne les applications informatiques, chaque collaborateur est tenu : 

- de respecter scrupuleusement ce qui est prévu par les politiques de sécurité de l’entreprise, afin de ne pas 

compromettre la fonctionnalité et la protection des systèmes informatiques ; 

- de prendre connaissance et d’accepter ce qui est prévu par le règlement sur la gestion des données 

informatiques de la société Vismaravetro ; 

- de ne pas naviguer sur des sites internet offrant des contenus indignes, offensifs et, en tout état de cause, qui 

ne seraient pas dans l’intérêt de son activité. 

GESTION DES INFORMATIONS 
 
L’employé doit connaître et mettre en œuvre ce qui est prévu par les politiques et par les réglementations de 

l’entreprise en matière de sécurité des informations pour en garantir l’intégrité, la confidentialité et la 

disponibilité. Les informations acquises au cours de l’exercice des activités attribuées doivent rester strictement 

confidentielles et correctement protégées et ne peuvent être utilisées, transmises ou divulguées, aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de la Société, si cela n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et aux 

procédures adoptées par l’entreprise. Cette obligation persistera également en cas de cessation, pour quelque 

motif que ce soit, de la relation de travail. 

OBLIGATIONS D’INFORMATION 
 
Les employés sont tenus d’informer de façon adéquate toute tierce partie avec laquelle ils entrent en contact 

dans le cadre de leur activité professionnelle de l’existence du Code d’éthique ainsi que des engagements et 

des obligations que celui-ci impose aux sujets externes. 
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De plus, il est obligatoire de signaler à l’Organe de surveillance toute éventuelle violation ou instruction reçue en 

conflit avec la loi, avec le Modèle d’organisation de Vismaravetro, avec le contenu des contrats de travail, avec 

la réglementation interne ou avec le présent Code d’éthique.  

Toute forme de représailles à l’égard d’une personne qui aurait signalé, en toute bonne foi, de possibles 

violations du Code d’éthique et du Modèle d’organisation présents au sein de l’entreprise est interdite.  

Il est également interdit d’accuser d’autres employés de violations en sachant qu’elles n’existent pas. 

Dans tous les cas, dans l’hypothèse où l’une des circonstances susmentionnées se vérifierait (représailles, 

accusations infondées), l’adoption de sanctions disciplinaires est prévue, comme énoncé au sein des articles 6, 

al. 2, lettre e), et 7, al. 4, lettre b) du Décret législatif italien n° 231/2001 et indiqué plus précisément dans le 

Modèle d’organisation de Vismaravetro. 

 

 

RELATIONS EXTERNES 

CRITERES DE CONDUITE DANS LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS 

ÉTABLISSEMENT ET MAINTIEN DES RELATIONS COMMERCIALES 
 
Pour établir des relations commerciales avec de nouveaux clients et pour gérer celles qui existent déjà, il est 

interdit, sur la base des informations publiques et/ou disponibles conformément aux réglementations en vigueur, 

d’instaurer et de maintenir des relations : 

 avec des sujets impliqués dans des activités illicites, notamment en lien avec les délits prévus par le 

Décret législatif italien n° 231/2001 et, en tout état de cause, avec des sujets dépourvus des conditions 

nécessaires de sérieux et de fiabilité commerciale ; 

 avec des sujets qui, y compris indirectement, font obstacle au développement humain et contribuent à 

ne pas respecter la dignité humaine et la personnalité individuelle et/ou à violer les droits 

fondamentaux de la personne (par exemple en exploitant le travail des enfants, en favorisant le trafic 

de migrants ou le tourisme sexuel, etc.) ; 

 avec des sujets qui ne s’engagent pas formellement avec la Société, par exemple dans le domaine 

contractuel, à respecter la réglementation légale en vigueur en matière de travail, avec une attention 

particulière à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi que tous les principes généraux prévus par 

le présent Code d’éthique. 
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RELATIONS AVEC LES CLIENTS 
 
Professionnalisme, compétence, disponibilité, correction, bonne foi et respect des engagements pris 

représentent les principes directeurs et le style de comportement à suivre dans les relations avec les clients.    

Les politiques commerciales doivent être conformes aux réglementations applicables dans les différents pays et 

doivent être mises en œuvre sur la base d’une documentation visant à confirmer les droits des parties. 

Pour protéger l’image et la réputation de l’entreprise, il est indispensable que les relations avec les clients, y 

compris les messages publicitaires, soient fondées : 

 sur la pleine transparence et la correction ; 

 sur le respect de la loi. 

 

CONTRATS, ACCORDS ET COMMUNICATIONS AUX CLIENTS 
 
Les contrats, les accords et les communications à la clientèle doivent être : 

 clairs et simples, formulés dans un langage aussi proche que possible de celui habituellement utilisé 

par les interlocuteurs ; 

 conformes aux réglementations en vigueur, sans avoir recours à des pratiques élusives ou en tout état 

de cause incorrectes ; 

 conformes aux politiques commerciales de l’entreprise et aux paramètres qui y sont définis ; 

 complets, afin de ne négliger aucun élément important pour la décision du client. 

 

Les objectifs et les destinataires des communications doivent déterminer, au cas par cas, le choix des moyens 

de contact les plus appropriés à la transmission des contenus, en s’engageant à ne pas utiliser d’outils 

publicitaires trompeurs ou mensongers. 

 

CRITERES DE CONDUITE DANS LES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS 
 
Les processus d’approvisionnement en biens et services sont fondés sur la recherche de l’avantage 

concurrentiel maximal pour la Société et sur le principe de l’égalité des chances pour chaque fournisseur. Ils 

sont également basés sur des comportements précontractuels et contractuels adoptés en vue d’une loyauté, 

d’une transparence et d’une collaboration indispensables et mutuelles.  

 

Les employés de Vismaravetro S.r.l. préposés à de tels processus sont notamment tenus : 
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• de n’exclure personne possédant les conditions requises de la possibilité de concourir à la conclusion de 

contrats, en adoptant dans le choix des candidats des critères objectifs et pouvant être attestés ; 

• d’assurer, lors de la phase de sélection du fournisseur, une concurrence suffisante en prenant en 

considération une liste appropriée de candidats. 

Toute éventuelle dérogation doit être autorisée et attestée.  

Les employés ne doivent pas recevoir d’avantages pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes comme 

conséquence directe ou indirecte des relations avec les fournisseurs.  

Dans le cas où un fournisseur adopterait des comportements qui ne seraient pas conformes aux principes du 

présent Code, Vismaravetro se réserve le droit de prendre toutes les mesures appropriées, jusqu’à l’exclusion 

de toute éventuelle autre opportunité de collaboration. 

En effet, le Code d’éthique comporte des mécanismes de sanction concernant les violations des principes 

établis. À cette fin, dans chacun des contrats, des clauses spéciales sont prévues afin de garantir le respect du 

Code d’éthique et du Modèle d’organisation dans le cadre des fournitures. 

 

CRITERES DE CONDUITE A L’EGARD DES AGENTS, DES REPRESENTANTS, DES DISTRIBUTEURS ET DES PARTENAIRES 
 
Les processus de sélection et de choix des agents, des représentants, des distributeurs et des partenaires sont 

conformes aux principes de légalité, de correction et de transparence. Des instructions et des communications 

leur sont fournies afin d’éviter toute pratique commerciale déloyale. Les contrats prévoient, dans la mesure du 

possible, des clauses spéciales en matière de lutte contre la corruption ainsi que l’obligation de respecter le 

Code d’éthique et le Modèle d’organisation de Vismaravetro. 

Toute forme de donation, de profit, d’avantage ou promesse de tels avantages visant à acquérir des traitements 

de faveur dans la gestion des activités en lien avec Vismaravetro est interdite aux agents, représentants, 

distributeurs et partenaires. 

 

MISE EN ŒUVRE ET CONTROLE DU RESPECT DU CODE D’ETHIQUE 
 
Le présent Code d’éthique a été approuvé le 15 janvier 2021 par le Conseil d’administration de Vismaravetro. 

Toute éventuelle modification et/ou mise à jour est approuvée par ce même organe social et immédiatement 

transmise aux sujets concernés. 
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ORGANE DE SURVEILLANCE 
 
Vismaravetro a nommé un Organe de surveillance (ci-après également désigné « O.d.S. ») chargé, entre 

autres, des tâches suivantes : 

 veiller au respect du Modèle d’organisation et du Code d’éthique, afin de réduire le risque de commettre 

les délits prévus par le Décret législatif italien n° 231/2001 ; 

 fournir aux sujets concernés toutes les explications et tous les éclaircissements requis, y compris ceux 

en lien avec la légitimité d’une conduite ou d’un comportement concret, ou avec l’interprétation correcte 

des dispositions du Modèle ou du Code d’éthique ; 

 suivre et coordonner la mise à jour du Modèle et du Code d’éthique, y compris à travers des 

propositions personnelles ; 

 promouvoir et contrôler la mise en place, de la part de la Société, des activités de communication et de 

formation en ce qui concerne le Modèle et, en particulier, le Code d’éthique ; 

 signaler aux organes compétents de l’entreprise toute éventuelle violation constatée du Modèle ou du 

Code d’éthique, en proposant la sanction à infliger et en vérifiant l’application effective des sanctions 

éventuellement infligées.  

 

SIGNALEMENT DES VIOLATIONS 
 
Les destinataires qui seraient informés d’un fait et/ou d’une circonstance pouvant intégrer une violation ou un 

risque de violation du présent Code d’éthique et/ou du Modèle d’organisation de Vismaravetro sont tenus de le 

signaler immédiatement à l’Organe de surveillance. 

Vismaravetro a instauré des moyens de communication spéciaux, indiqués aux employés et publiés, pour les 

tiers, sur le site internet, à travers lesquels les destinataires peuvent adresser leurs signalements à l’O.d.S., en 

ayant la garantie de la confidentialité (sous réserve de toute éventuelle obligation légale qui imposerait le 

contraire). 

À ce sujet, toute forme de représailles à l’égard d’une personne qui aurait signalé, en toute bonne foi, de 

possibles violations du Code d’éthique et du Modèle d’organisation présents au sein de l’entreprise est interdite. 

Il est également interdit d’accuser d’autres employés de violations en sachant qu’elles n’existent pas. 

Dans tous les cas, dans l’hypothèse où l’une des circonstances susmentionnées se vérifierait (représailles, 

accusations infondées), l’adoption de sanctions disciplinaires est prévue, comme énoncé au sein des articles 6, 

al. 2, lettre e), et 7, al. 4, lettre b) du Décret législatif italien n° 231/2001 et indiqué plus précisément dans le 

Modèle d’organisation de Vismaravetro.  
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MESURES 
 

Toute violation du présent Code pourra entraîner l’application d’une mesure disciplinaire à déterminer en 

fonction de la gravité de ladite violation, comme cela est précisé dans le Modèle d’organisation.  

Dans les cas les plus significatifs, l’administrateur unique établira les actions à entreprendre dans l’éventualité 

d’une violation.  

Ces actions doivent avoir pour objectif de décourager de façon responsable les violations et de promouvoir la 

responsabilité et le respect du présent Code. Pour établir les actions à entreprendre au cas par cas, le Conseil 

d’administration devra prendre en compte toutes les informations dont il dispose, y compris la nature et la 

gravité de la violation, si elle est liée à un épisode isolé ou si elle se répète dans le temps, si la violation 

apparaît intentionnelle ou involontaire, si le sujet avait été préalablement informé sur le comportement correct à 

adopter et si ce même sujet avait commis d’autres violations dans le passé.  

 

CONNAISSANCE ET DIFFUSION 
 
Le Code d’éthique est porté à la connaissance des parties internes et externes concernées au moyen d’activités 

spéciales de communication et de diffusion ; il est notamment distribué à tous les employés et est à la 

disposition des tiers à travers le site internet de la Société. 

La bonne connaissance et la parfaite compréhension du Code d’éthique de la part de l’ensemble du personnel 

sont assurées à travers des programmes d’information et de formation définis par la Société. 

Il relève de la responsabilité de chaque employé de consulter son supérieur direct pour tout éclaircissement 

relatif à l’interprétation ou à l’application des règles de comportement contenues dans le présent Code. 
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