
 

 
 

Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. a adopté le modèle d’organisation conformément au décret 
législatif 231/2001. 

 
Ce modèle a pour objectif principal d’empêcher la commission de crimes spécifiques identifiés dans le 
décret législatif, grâce à la procéduralisation des processus sensibles et des activités de contrôle 
associées. 

 
Dans ce but, un organe de surveillance (OdS) a été mis en place : cet organe, intégré à la société mais 
avec une position autonome, a pour mission de surveiller le respect du modèle d’organisation et de le 
mettre à jour, et possède en même temps des pouvoirs autonomes d’initiative et de contrôle. 
 

 
Parmi les principaux pouvoirs de l’OdS, il convient de citer, à titre d’exemple, les suivants : 

 
− Il a la possibilité d’accéder à tous les documents et informations de l’entreprise pertinents pour 

l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées, qui seront traités en pleine conformité avec toutes 
les lois et réglementations, y compris, mais sans s’y limiter, le règlement (UE) 2016/679 sur 
la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données 
personnelles, ainsi que la libre circulation des données (RGPD) et le code concernant la 
protection des données personnelles conformément au décret législatif 196/2003 et 
modifications ultérieures (code de confidentialité). 

− Il peut demander aux destinataires du modèle de fournir rapidement les informations, données et/ou 
nouvelles nécessaires pour identifier les aspects liés aux diverses activités d’entreprise pertinentes 
conformément au modèle et pour vérifier la mise en œuvre effective de celui-ci. 

L’organe de surveillance actuellement en fonction est 

composé comme suit:  

M. Marco Della Putta (président) 
M. Andrea Berni 
M. Pierpaolo Bonetti 

 
Le modèle d’organisation, ainsi que le code d’éthique et de comportement qui en fait partie intégrante, 
est publié sur le tableau d’affichage de l’entreprise, sur le portail intranet et est également disponible sur 
le site www.absacciai.com en version simplifiée. 

 
Conformément au modèle, les observations doivent être rédigées par écrit et, de préférence, envoyées à 
l’adresse électronique odv@absacciai.com. Les observations peuvent également être effectuées de 
manière anonyme et envoyées à l’adresse postale suivante : Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. - Organe de 
surveillance, via Buttrio n. 28, frazione Cargnacco (Ud). 

 
 
 
 
 Pour cela, l’adresse électronique dédiée suivante est active: odv@absacciai.com 
 
D’autres aspects et spécifications sont réglementés en détail dans le modèle d’organisation. 
 
 


