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AVANT-PROPOS 
 

Ce Code de déontologie, adopté par le conseil d’administration de la société Acciaierie 

Bertoli Safau SpA le 26 février 2018, est fondé sur le texte du Code de déontologie approuvé 

par Danieli & 

C. Officine Meccaniche SpA, Tête de groupe du groupe Danieli (ci-après le « Groupe ») le 12 

mais 2016 et modifié ensuite par la Tête de groupe. 
 
 
 
 

1 INTRODUCTION 
 

1.1 Le Code de déontologie pour le groupe Danieli 
 

Le Code de déontologie a l’objet de définir, formaliser et partager l’ensemble de valeurs 

éthiques qui inspirent le Groupe, dont le respect de la part des destinataires contribue au 

bon fonctionnement et à la défense de la réputation du Groupe. 

 
La fin est celle de partager les mêmes valeurs et de les placer comme point de référence et 

de comparaison, par rapport à chaque décision et comportement pris par celui qui est au 

service de la société, à n’importe quel niveau hiérarchique où il se trouve. 

 
Dans ce contexte, le respect des principes prévus dans le Code de déontologie constitue 

une activité efficace de prévention, de détection et de contradiction des non-respects des 

lois et des dispositions des règlements applicables à son activité. 

 
Ce Code contient donc l’ensemble de principes que le Groupe s’engage à respecter et à 

faire respecter, dans l’objet de faire office d’instrument prioritaire de déontologie d’entreprise 

destiné à formaliser les principes et les normes de comportement existants et à créer les 

conditions pour l’application correcte de politiques et de procédures spécifiques. 

 
Les destinataires sont donc appelés à respecter les valeurs et les principes du Code de 

déontologie et ils doivent protéger et préserver, à travers ses propres comportements, la 

respectabilité et l’image 
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du Groupe, de la Tête de groupe et des sociétés contrôlées, ainsi que l’intégrité des patrimoines 

économiques et humains respectifs. 
 

Dans toutes les activités, les sociétés du Groupe adoptent comme principe directeurs la 

légalité, c’est-à-dire le respect de toutes les lois et les normes de référence dans les pays où 

elles fonctionnent. 

 
 
 

1.2 Définitions 

 
Les termes suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans ce Code avec une initiale majuscule, prennent 

les significations suivantes : 

 
− « Code de déontologie » ou « Code » : ce texte ; 

 
− « Tête de groupe » : Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, dont le siège se trouve à Buttrio (UD) 

via 

Nazionale 41, Italie ; 
 

− « Groupe » : l’ensemble de Tête de groupe et des sociétés contrôlées directement ou 

indirectement par la Tête de groupe ou liées à celle-ci ; 
 

− « Société » : entendue comme toute société du Groupe (y compris la Tête de groupe) qui a 

adopté ce Code. 
 
 
 
 

2 SUJETS AUXQUELS S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU CODE 
 

Ce Code s’applique : 
 

(a) aux sociétés du Groupe ; 
 

(b) aux « Destinataires » suivants : 
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• aux conseillers d’administration et/ou aux autres membres des organes 

d'administration prévus ; 

 
• aux commissaires aux comptes et/ou aux autres organes de contrôle (internes aux sociétés) ; 

 
• à tous les employés des sociétés du Groupe ; à tous les collaborateurs internes des 

sociétés du Groupe avec des formes contractuelles différentes du travail salarié 

telles que les contrats par projet, les stagiaires, etc. 

 
 
 

3 MILIEUX D’APPLICATION ET CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DU 

CODE 

Les principes et les contenus du Code constituent la déclinaison des obligations de célérité, 

de loyauté, d’impartialité qui qualifient le bon accomplissement du travail et les 

comportements de tous les destinataires. Les destinataires du Code doivent donc respecter 

ses prévisions et les faire respecter. 

 
Toute Société du Groupe évalue sous le profil disciplinaire et contractuel, aux termes des 

normes en vigueur, les comportements contraires aux principes indiqués dans le Code de 

déontologie en appliquant, lors de l’exercice de son pouvoir, les sanctions que la gravité 

différente des faits peur justifier. Le non-respect des principes et des contenus du Code 

constitue un inaccomplissement disciplinaire ou contractuel avec les conséquences prévues 

par la loi ou par le contrat applicable aux parties. 

 
Ce Code de déontologie est valable dans tous les pays où le Groupe travaille. Au cas où 

même une seule des dispositions du Code de déontologie serait incompatible avec des 

dispositions prévues dans les règlements internes ou dans les procédures de la Société, le 

Code de déontologie prévaudra sur ces dispositions et les organes compétents de la société 

seront chargés d’éliminer ou de réglementer le conflit. 
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Les sociétés du Groupe doivent diffuser ce Code de déontologie à tous les destinataires. 
 
 
 
 

4 VALEURS DE L’ENTREPRISE 
 

Pour instaurer et maintenir un rapport de considération appropriée entre les sociétés du 

Groupe et leurs parties prenantes, internes (destinataires) ou externes (clients et 

fournisseurs - actuels et potentiels - bailleurs de fonds et créditeurs, établissements publics 

et sociétés civiles), il est vraiment important de respecter les principes éthiques indiqués 

dans ce Code. 

En particulier, toute Société du Groupe, comme composant actif et responsable de la 

communauté où elle fonctionne, reconnaît et suit les principes suivants : 

• Légalité 

La Société respecte et fait respecter, à son intérieur, les lois en vigueur dans les états où 

elle développe son activité, ainsi que les principes éthiques d’acceptation commune 

conformément aux normes internationales sur la gestion des affaires. Pour atteindre ce but, 

tous les destinataires doivent être conscients de la valeur éthique de leurs actions et ils ne 

doivent pas poursuivre le bénéfice personnel ou de l’entreprise au détriment du respect des 

lois en vigueur et des principes de ce Code. 

• Transparence, exactitude et loyauté 

La Société évite des comportements illégitimes, même inappropriés, pour atteindre ses 

objectifs économiques ou autres. En outre, la Société adopte des instruments 

organisationnels raisonnables destinés à prévenir le non-respect des dispositions légales et 

des principes de transparence, exactitude et loyauté de la part des destinataires, en 

surveillant leur respect et leur application concrète. 

• Bonne foi 
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Tous les destinataires devront agir en inspirant leurs actions sur le principe de la bonne foi, 

en exécutant ses fonctions de manière rapide, loyale et fidèle, en agissant avec exactitude, 

en respectant les règles et les personnes. 

• Non-discrimination et égalité de chances 

La Société évite des attitudes discriminatoires, donc elle n’effectue aucune discrimination de 

genre, d’orientation sexuelle, d’ethnie, de langue, de religion, d’opinions politiques, de 

conditions personnelles et sociales. L’évaluation des actions des destinataires au service de 

la Société s’effectue uniquement selon les capacités professionnelles, le mérite et le respect 

du code. 

• Célérité 

Les destinataires, dans les limites de leurs attributions et leurs compétences, doivent réaliser 

les taches et les fonctions qui leur ont été confiées au mieux de leurs possibilités et de leur 

professionnalisme. 

• Priorité et valorisation des ressources humaines 

Les ressources humaines sont considérées indispensables et déterminantes pour le succès 

des activités de la Société. 

La Société facilite la formation, le développement de la profession, le partage et le transfert 

des compétences. Elle met en place la reconnaissance du mérite et, en même temps, elle 

exige à tous les destinataires de l’engagement, de l’exactitude et de la transparence dans 

les rapports et dans les relations. 

• Respect et protection de l’environnement 

La Société est engagée à exercer ses activités en respectant pleinement l’environnement, en tant que 

bien d’intérêt collectif. 
 

• Protection de la santé et sécurité sur les lieux de travail 

La Société considère de premier ordre la sécurité sur les lieux de travail, la santé et le bon 

état physique et psychophysique des destinataires et elle agit conformément aux normes 

existantes en la matière. 
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La Société demande à tous ses destinataires de respecter ponctuellement les mesures de 

prévention et de sécurité adoptées. 

Les principes et les critères fondamentaux dans lesquels la Société se reconnaît et qu’elle 

encourage sont explicités ci-après, afin d’aboutir à une bonne gestion de la santé et de la 

sécurité des travailleurs, en mettant en place les meilleures pratiques de prévention et de 

protection des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs : 

1. éviter, ou même limiter les risques pour la santé et la sécurité ; 

2. évaluer et gérer les risques, même potentiels, pour la santé et la sécurité ; 

3. programmer des actions de prévention ; 

4. donner une formation appropriée aux travailleurs, même à travers des instructions convenables ; 

5. encourager la participation active des destinataires dans les stratégies de l’entreprise 

en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail ; 

tout en respectant pleinement les normes applicables. 
 

Ces principes sont utilisés par l’entreprise pour adopter les mesures nécessaires à la 

protection de la santé et la sécurité des travailleurs, y comprises les activités de prévention 

des risques professionnels, d’information et de formation. 

• Qualité des services offerts et satisfaction du client 

Le résultat des activités de la Société et le respect des valeurs préétablies s’accomplit dans 

les services offerts, en garantissant toujours la qualité et le respect des délais. 

• Protection des associés, des investisseurs et des créditeurs 

Au fur et à mesure que les intérêts de la Société sont poursuivis, tous les destinataires ont 

le devoir de s’abstenir de mettre en œuvre des activités et des comportements faisant grief, 

même potentiellement, des droits et des intérêts des associés, des investisseurs et des 

créditeurs. 

La Société respecte rigoureusement toutes les normes légales et réglementaires en vigueur 

en la matière et elle s’adapte rapidement à toute évolution de ces normes. 

• Réputation 
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La Société fonde son activité sur des comportements corrects, cohérents et marqués par la 

satisfaction réciproque dans les rapports avec des tiers. 

La Société s’engage à diffuser parmi ses employés un esprit visant à améliorer 

l’image de la Société. 
 

Les taches et les fonctions confiées sont exécutées avec célérité et responsabilité professionnelle. 
 

Le respect de ces principes constitue un élément essentiel du travail, se traduisant en un 

comportement responsable vis-à-vis de la Société. 

• Respect de la confidentialité 

Les informations, les données ou les documents connus pendant l’exercice de l’activité des 

destinataires sont réservés et ils ne peuvent pas être diffusés en aucune manière, sinon de 

façon cohérente avec les procédures de l’entreprise et les normes applicables. 

La Société s’engage à assurer la bonne application et le bon traitement de toutes les 

informations utilisées lors du développement de l’entreprise. 

La Société s’engage également à maintenir un niveau de sécurité adéquat lors de la 

sélection et l’utilisation de ses systèmes de technologies de l’information destinés au 

traitement de données personnelles et d’informations réservées. 

• Conflit d’intérêts 

On entend par « conflit d’intérêts » le cas où un destinataire du Code, ou son conjoint, ou 

son concubin plus uxorio, son familier ou son proche jusqu'au deuxième degré (ci-après un 

« conjoint »), est titulaire, directement ou indirectement, d’un intérêt incompatible avec celui 

de la Société. 

Sur ce sujet, tous les destinataires doivent éviter, si possible, les situations pouvant entraîner 

des conflits d’intérêt, d’où il pourrait dériver un bénéfice personnel au détriment potentiel de 

la Société. 

Ces cas constituent, à titre purement indicatif et non exhaustif, un conflit d’intérêt pour un 

destinataire : 
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- la participation du destinataire dans le processus d’adjudication d’une commande de la part 

de la Société à un fournisseur dans laquelle le conjoint du destinataire a des intérêts 

économiques importants ; 

- la participation du destinataire dans le processus d’engagement de son conjoint comme 

employé d’une Société du Groupe ; 

- l’utilisation de sa position à l’intérieur de la Société, ou les informations acquises dans son 

travail, pour favoriser les intérêts d’un concurrent avec lequel son conjoint possède des 

intérêts économiques importants. 

Si le destinataire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, il est obligé d’informer son 

supérieur hiérarchique direct, en lui fournissant toute information importante. 

Si le supérieur hiérarchique considère que ce conflit n’est pas valable, c’est-à-dire qu’il existe 

mais que dans ce cas il est ne présente pas de préjudice pour la Société, il a la faculté 

d’autoriser le destinataire à ne pas s’abstenir de l’activité en question ; vice-versa, dans tout 

autre cas cette activité devra être réalisée de manière alternative et de façon à éliminer le 

conflit d’intérêt existant. 

• Protection de l’activité intellectuelle 

La Société reconnaît l’importance de la propriété intellectuelle comme une ressource fondamentale de la 

Société et, en tant que telle, met en œuvre toutes les actions visant à la protéger. 
 

Tous les destinataires, pendant leur rapport de travail avec la Société ou après la cessation 

de ce rapport, doivent : 

(a) ne pas diffuser ou mettre à disposition de tiers de données et d’informations 

concernant les connaissances techniques et technologiques de la Société ou 

d’autres sociétés du Groupe - à l’exception d’informations déjà devenues de 

domaine public - sauf si la divulgation est demandée par la loi ou par les autorités 

publiques ou là où il est 
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expressément prévu par des accords contractuels spécifiques qui engagent les 

parties à les utiliser pour des fins spécifiquement accordées ; 

(b) utiliser ces données et ces informations uniquement à des fins de travail, dans l’intérêt de la 

Société. 
En particulier, il faut traiter avec la confidentialité due et protéger les idées, les modèles et 

d’autres formes de propriété intellectuelle développées par les destinataires pendant leur 

travail dans l’entreprise. 

La Société s’engage à ne pas réaliser de projets et/ou de produits pouvant entraîner des 

non-respects des droits de propriété intellectuelle de tiers. 

• Obligation de confidentialité 

À l’exception de ce qui est prévu par ce Code en ce qui concerne la protection de la propriété 

intellectuelle, tous les destinataires, pendant leur rapport de travail avec la Société ou après 

la cessation de ce rapport, doivent : 

(a) maintenir les données et les informations suivantes strictement réservées, quelle que 

soit leur forme de communication : 

(a1) des informations concernant les rapports de la Société, ou d’autres 

sociétés du Groupe, avec des tiers (y compris à titre d’exemple des clients, 

des fournisseurs, des employés) ; 

(a2) des informations de caractère technique ou commercial concernant la 

Société ou d’autres sociétés du Groupe (y compris à titre d’exemple des prix, 

des offres techniques, commerciales et financières reçues de fournisseurs ou 

prévues par la Société pour être présentées à des clients, des réunions de 

travail, des négociations avec des tiers, etc.) ; 

(a3) des informations relatives aux stratégies de gestion de la Société ou 

d’autres sociétés du Groupe (à titre d’exemple : des projets d’acquisition ou 

cession de Société, des stratégies relatives à la gestion du personnel, des 

stratégies relatives à des investissements et des opérations financières de tout 

genre) ; 

(a4) des informations relatives à des litiges de la Société ou d’autres sociétés du groupe ; 
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(a5) des données personnelles d’autres destinataires, connus à l’occasion de 

leur prestation de travail ; 

la diffusion à des tiers des données et des informations mentionnées ci-dessus est 

admise dans la mesure où elle est nécessaire pour l’accomplissement d’obligations 

légales ou des ordres légitimes de l’autorité publique ou dans la mesure où elle soit 

nécessaire pour l’accomplissement d’obligations contractuelles de la Société ; 

(b) utiliser les informations connues au cours de la prestation de travail pour servir aux 

intérêts de la Société et du Groupe, limitant leur diffusion à l’intérieur de la Société 

et du Groupe à la mesure strictement nécessaire à cette fin. 

Ce qui précède ne s’applique pas à d’informations déjà devenues de domaine public (à titre 

d’exemple : des informations contenues dans le bilan d’exercice ou consolidé, ou qui sont 

contenues dans des communiqués de presse de la Société et d’autres sociétés du Groupe). 

• Sécurité informatique 

Notamment en ce qui concerne les problèmes liés au risque informatique, la Société, 

consciente des changements continus des technologies, s’est fixé comme objectif l’adoption 

de politiques efficaces de sécurité informatique, en particulier, cette sécurité est obtenue à 

travers : 

- la protection des systèmes et des informations d’éventuelles attaques ; 
 

- la garantie de la continuité maximale du service. 
 
 
 

5 NORMES DE CONDUITE ENTRE LES PARTIES 
 

La conduite des sociétés et des destinataires doit être toujours fondée sur le respect des 

valeurs et des principes contenus dans ce Code. Ceux-ci doivent agir pour représenter aux 

mieux le style de comportement du Groupe et les contenus de ce Code. 
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En effet, le Groupe vise à l’établissement de rapports avec les parties prenantes marqués 

par le respect des lois et de son système de valeurs, en garantissant le maintien des 

engagements pris dans leur domaine, en respectant ses intérêts tout en poursuivant ses 

objectifs. 

 
 

5.1 Normes de conduite avec le personnel 
 

La Société se met en rapport avec ses ressources humaines de la manière la plus correcte 

possible, en plus de respecter la législation sur le travail et les contrats collectifs nationaux 

applicables. 

Le processus de sélection se développe en respectant la personne et l’égalité de chances, 

de manière structurée et clairement explicitée au candidat. La Société fournit à celui-ci des 

informations correctes et exhaustives sur l’organisation et la position pour laquelle il sera 

évalué. 

On demande au candidat de transmettre correctement au responsable de la sélection toutes 

les informations utiles afin de rendre le processus de sélection efficace. 

La Société s’engage à investir dans l’évolution, la formation et la satisfaction de son 

personnel, afin d’augmenter ses compétences et de valoriser son savoir-faire, ainsi qu’à 

maintenir un milieu de travail sain et marqué par les normes de coexistence civile et de 

respect réciproque entre les personnes. 

Elle s’engage également à encourager une politique de développement de l’occupation, directe et 

indirecte, qui se joint aux stratégies de croissance et de rentabilité de l’entreprise. 

 
La Société reconnaît et respecte le droit des employés à s’inscrire à des associations 

syndicales et/ou politiques, tout en respectant les normes en vigueur. 
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5.2 Normes de conduite avec et entre les sociétés du groupe 
 

La gestion des sociétés du Groupe doit informer immédiatement à la Tête de groupe et/ou 

aux sociétés concernées, les situations qui peuvent influencer de manière importante 

l’évolution des performances économiques, sociales et environnementales ou qui peuvent 

entraîner des risques pour la crédibilité de la Société et/ou du Groupe, ainsi que pour sa 

réputation. 

La gestion des sociétés doit mettre en œuvre des activités qui facilitent la création d’une 

culture de Groupe, en adhérant aux directives de la Tête de groupe et en intégrant ses 

procédures et ses règlements internes à ceux en vigueur auprès de la Tête de groupe, tout 

en respectant les normes locales applicables. 

 
 

5.3 Normes de conduite avec les clients 
 

La Société considère comme objectif primaire la satisfaction de ses clients en leur 

fournissant des niveaux de qualité élevés à des conditions de concurrences, tout en 

respectant les normes sur la concurrence. 

Les destinataires ne doivent jamais (ni à leur nom ou au nom de la Société) promettre ou 

offrir des paiements ou des biens ou d’autres bénéfices à des sujets publics ou privés afin 

d’encourager ou de favoriser les intérêts de la Société ou leurs intérêts personnels, au-delà 

des limites prévues par les dispositions des règlements internes. 

La Société fournit des informations soignées et exhaustives sur les services offerts, de 

manière à ce que le client puisse prendre des décisions conscientes. 

La Société s’engage à maintenir la réserve totale sur des informations confidentielles 

concernant ses clients soit en référence à des informations stratégiques, soit par rapport à 

des données personnelles, et à utiliser les informations mentionnées uniquement pour des 

raisons strictement professionnelles, en demandant une autorisation explicite, si nécessaire. 
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5.4 Normes de conduite avec des tiers 

 
Il est interdit à tous les destinataires d’accepter (à son nom ou au nom de la Société) de la 

part de tiers, directement ou indirectement, des gratifications et/ou des bénéfices (de 

l’argent, des objets, des services, des prestations, des faveurs ou d’autres bénéfices) ayant 

une valeur non modique ou la fin d’inciter le destinataire à un comportement en contradiction 

avec des normes légales, des règlements internes de la Société ou des principes de ce 

Code. 

 
5.5 Normes de conduite avec les fournisseurs 

 
Étant donné le rôle fondamental joué par les fournisseurs, le processus de sélection de ces 

derniers s’effectue selon des principes d’exactitude, d’économie, de qualité et de 

transparence, sur la base des évaluations objectives destinées à protéger les intérêts 

économiques, commerciaux et industriels de la Société. En outre, la Société adopte des 

procédures spécifiques afin d’utiliser des critères objectifs dans la répartition des 

commandes et dans la gestion des rapports avec les fouisseurs, de façon à garantir la 

transparence et l’exactitude lors de la poursuite de ses objectifs économiques. 

La Société s’engage à maintenir la réserve totale sur des informations concernant ses 

fournisseurs et à utiliser les informations mentionnées uniquement pour des raisons 

strictement professionnelles, et de toute façon suite à une autorisation écrite, si nécessaire. 

La compensation devra être exclusivement appropriée à la prestation/fourniture indiquée 

dans le contrat et les paiements ne pourront pas être effectués de manière inhabituelle ou 

non-conforme aux prévisions contractuelles. 

 

5.6 Normes de conduite avec les établissements publics 
 

La Société inspire et adapte sa conduite au respect des principes de légalité, d’exactitude et 

de transparence, afin de ne pas inciter l’administration publique au non-respect de ces 

principes, et en particulier il ne faut pas avoir, pour n’importe quelle raison, des 

comportements visant à influencer de manière illégitime ses décisions afin permettre à la 

Société d’obtenir un bénéfice illégitime ou illicite. 
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Les rapports avec l’administration publique sont gérés, conformément aux procédures 

correspondantes de l’entreprise, par celui qui est chargé spécifiquement et formellement de 

cette activité par la Société. 

Il est interdit de destiner des contributions, des subventions ou des financements obtenus 

de l’état, d’un autre organisme public ou des communautés européennes à des fins 

différentes de celles pour lesquelles ils ont été éventuellement concédés. 

La Société condamne tout comportement de n’importe quelle personne qui consiste à 

promettre ou à offrir directement ou indirectement des gratifications et des bénéfices (de 

l’argent, des objets, des services, des prestations, des faveurs ou d’autres bénéfices) à des 

agents publics et/ou à des responsables du service public, italiens ou étrangers, ou à leurs 

parents, de quelqu’un pouvant obtenir un intérêt ou un bénéfice illégitime ou illicite. 

Ces comportements, effectués par n’importe quelle personne, sont considérés des actes de 

corruption. Plus spécifiquement, il est interdit de promettre ou de verser de l’argent ou 

d’autres biens ou de concéder d’autres bénéfices à des fonctionnaires publics dans l’objet 

d’encourager ou de favoriser des intérêts de la Société, même pas suite à des pressions 

illicites. 

Il est également interdit d’inciter des agents publics/responsables du service public à utiliser 

leur influence sur d’autres sujets appartenant à l’administration publique. 

Enfin, dans le domaine des rapports avec l’administration publique, la Société ne pourra pas 

se faire représenter par des sujets pouvant se trouver dans une situation quelconque de 

conflit d’intérêts. 

 
 

5.7 Normes de conduite avec l’autorité judiciaire 
 

La Société s’engage à collaborer activement afin d’appuyer les éventuelles demandes de 

l’autorité judiciaire et elle s’abstient de présenter, vis-à-vis des sujets concernés, un 

comportement, d’une manière quelconque, destiné à conditionner leur mode de travailler et 

d’agir en face de l’autorité judiciaire. 
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5.8 Normes de conduite avec des organisations syndicales et des partis politiques 
 

Les rapports avec les organisations politiques et syndicales sont réservés, en général, aux 

fonctionnaires de l’entreprise autorisés à établir et à gérer ces rapports sur la base des 

fonctions qu’ils développent et de ce qui est disposé par les ordres de service et les 

procédures en vigueur en ce moment. Tout rapport avec ces sujets est marqué également 

par des critères élevés de transparence et d’exactitude. 

La Société n’est pas autorisée à distribuer des contributions à des organisations syndicales, 

à des partis politiques et à leurs représentants sauf lorsque cette activité est expressément 

autorisée ou prévue par la loi et, dans ce dernier cas, autorisée par le conseil d’administration 

ou un organe équivalent. 

 
 

5.9 Normes de conduite avec des auditeurs, des commissaires aux comptes et des organes de 
contrôle en général ou équivalents 

 
La Société garantit que tous les rapports avec les auditeurs, les commissaires aux comptes 

et les organes de contrôle en général ou équivalents, s’ils existent, sont marqués par le plus 

haut niveau de professionnalisme, de célérité, de transparence, de collaboration et de 

disponibilité. En outre, la Société agit en respectant le rôle institutionnel de ces sujets et elle 

garantit une exécution pleine et ponctuelle des prescriptions et des accomplissements 

demandés, en délivrant les informations nécessaires de manière claire, ponctuelle et 

exhaustive. En ce qui concerne les rapports avec ces sujets, la Société assure éviter toute 

situation de conflit d’intérêts et elle s’engage à évaluer préalablement l’attribution éventuelle 

de taches différentes de ses fonctions institutionnelles pouvant nuire à l’indépendance et à 

l’objectivité. 

 
 

5.10 Normes de conduite avec la concurrence 
 

La Société est prête à garantir une concurrence maximale sur le marché, donc, sa politique 

commerciale se développe en respectant pleinement toutes les lois et les règlements en 

vigueur en matière de concurrence. 
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Il n’est donc pas admis d’entreprendre d’initiatives destinées à influer de manière incorrecte 

sur le marché ni d’arriver à des accords illicites pour contrôler les prix ou créer un bénéfice 

illicite. 

 
 

5.11 Normes de conduite avec des investisseurs de la part de la société émettrice 
 

La Société s’engage à établir un rapport constant avec toutes les catégories d’investisseurs 

à travers des canaux de communication appropriés, tout en respectant les normes du 

secteur. La Société garantit l’égalité d’information et de traitement de toutes les catégories 

d’investisseurs. 

 
 

5.12 Relations interpersonnelles dans le milieu de travail 
 

La Société exige que les dérangements, les intimidations ou les harcèlements n’aient pas lieu, 

sans aucune exception, dans les relations de travail. 
 

On considère comme tels, par exemple : 
 

- la création d’un milieu de travail intimidateur, hostile, d’isolement ou discriminatoire vis-à-

vis d’un travailleur ou de groupes de travailleurs ; 

- la présentation d’interférences injustifiées avec l’exécution d’autres prestations de travail. 
 

Toute forme de dérangement référé aux diversités personnelles telles que celles de race, 

d’ethnie, de religion, de genre, d’orientation sexuelle, d’état civil, d’opinions politiques et 

culturelles, est interdite. 

Les destinataires doivent contribuer personnellement à encourager et à maintenir un climat 

de respect réciproque dans le milieu de travail, en faisant une attention particulière au 

respect de la sensibilité des autres. 

Il est interdit de se trouver sous l’effet de l’alcool, des stupéfiants ou des substances ayant 

le même effet, lors de la prestation de travail et dans les lieux de travail. Les états de 

dépendance chronique, lorsqu’ils influent sur le milieu de travail, seront - à cause des reflets 

du contrat - 
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comparés aux cas précédents. La Société s’engage à favoriser des actions sociales 

d’assistance et de prévention de ces désagréments, si elles sont prévues par les contrats 

collectifs de travail. 

Il est également interdit de : 
 

- posséder, consommer, offrir ou céder à n’importe quel titre des stupéfiants ou des 

substances ayant le même effet, lors de la prestation de travail et dans les lieux de 

travail ; 

- fumer dans les lieux de travail. 
 
 
 

5.13 Modalités à suivre dans les communications internes et externes 
 

Les destinataires, soit dans les communications internes de la Société, soit dans celles vers 

des tiers, de caractère verbal (y compris les appels téléphoniques) ou écrit (y compris les 

messages via courrier électronique) doivent respecter les principes de : 

- Vérité : Les destinataires ne peuvent pas diffuser de fausses nouvelles ou 

présenter comme incontestables des vraies informations sur lesquelles il existe 

des doutes sérieuses et raisonnables. 

- Pertinence : Les destinataires sont obligés à : 
 

i. ne pas diffuser d’informations confidentielles à des sujets qui ne doivent 

pas les connaître ; en particulier et sans limites, le nombre de destinataires 

des courriers électroniques est limité le plus que possible ; 

ii. utiliser un style de communication : 
 

ii.i si possible, sobre, clair et synthétique ; 
 

ii.ii qui n’entraîne pas, même sur des tiers, le doute que la Société ou 

d’autres sociétés du Groupe s’adonnent à des activités non-

conformes aux lois applicables ou aux normes de ce Code de 

déontologie ; 
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ii.iii qui ne génère pas ou qui ne peut pas être interprété comme une 

prise ou une admission de responsabilité de la Société ou d’autres 

sociétés du Groupe vers des tiers ou qui constitue une promesse de 

paiement ou une reconnaissance de dettes de la Société ou d’autres 

sociétés du Groupe vers des tiers, à moins que ce soit l’expression 

d’un choix sans équivoque de l’entreprise qui a été exprimé par des 

sujets pourvus des pouvoirs nécessaires. 

- Continence : Les destinataires sont obligés à s’abstenir : 
(a) d’insultes, d’expressions vulgaires, profanes et/ou discriminatoires (à tire 

d’exemple : terminologie raciste, sexiste ou homophobe) ; 

(b) de médisances et d’attitudes manifestement diffamatoires vers d'autres 

destinataires ou des tiers ; 

(c) d’expressions qui, n’étant pas de critique constructive, constituent par contre 

une offense grave et gratuite pour la Société o d’autres sociétés du Groupe 

ou pour d’autres destinataires. 

Lors de l’utilisation de réseaux sociaux qui n’appartiennent pas à l’entreprise pour des fins 

de travail (si et dans la mesure où cette activité est admise par les règlements de l’entreprise) 

ainsi que pour des fins privées et qui ne concernent pas le travail, les destinataires doivent 

s’abstenir d’utiliser des expressions gratuitement offensives pour la Société et/ou pour le 

Groupe. 

Il faut préciser que : 
a) aux fins de ce Code, on entend par « réseaux sociaux » des sites Internet qui 

fournissent aux utilisateurs du réseau un point de rencontre virtuel et 

accessible au public pour échanger des messages, partager des contenus tels 

que des photos et des vidéos ; les formes de messagerie d’information qui 

n’appartiennent pas à l’entreprise et qui ne sont pas accessibles au public sont 

exclues de cette définition ; 

b) si les règlements de l’entreprise admettent l’utilisation pour des fins de travail 

de formes de messagerie d’information qui n’appartiennent pas à l’entreprise 

et qui ne sont pas accessibles au public, les 
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communications correspondantes des destinataires doivent être effectuées 

conformément aux normes de ce Code. 

Sauf par ce qui précède, la communication des destinataires est réalisée dans tous les cas en 

respectant pleinement : 

A. les obligations de protection de la propriété intellectuelle et de confidentialité 

établies dans ce Code ; 

B. les lois applicables ; 
 

C. les instructions et les règlements internes de la Société. 
 
 
 

6 COMMUNICATION ET GESTION DES INFORMATIONS 
 
 

6.1 Communications sociétaires 
 

La Société s’engage à fournir toutes les communications dont elle participe vis-à-vis des 

organes de contrôle de manière claire, rapide, correcte et complète. Uniquement les 

fonctions de la société convenablement chargées peuvent exécuter les activités de 

communication mentionnées ci-dessus. 

 
 

6.2 Rapports avec les moyens d’information 
 

Les informations de la Société adressées aux médias de masse pourront être divulguées 

uniquement par les fonctions de l’entreprise responsables de cette activité, tout en 

respectant les procédures en vigueur. Si le personnel doit fournir des informations ou 

participer à des interviews, il devra l’informer à la fonction compétente et recevoir 

l‘autorisation correspondante et préalable. 

Dans tous les cas, la communication à l’extérieur de données ou d’informations devra être 

fidèle, claire, complète et transparente, en respectant les normes légales et les règles de ce 

Code sur les obligations de confidentialité. 
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6.3 Transparence de l'information financière 
 

Les destinataires devront, dans la préparation des documents et des données comptables, 

dans les relations et dans les autres communications sociales, prévues par la loi, adressées 

aux associés et au public, ainsi que tout enregistrement concernant l’administration, 

respecter les principes les plus rigoureux de transparence, d’exactitude et de véridicité. 

En particulier, tous les destinataires concernés par les activités mentionnées doivent vérifier, 

chacun selon leur compétence, l’exactitude des données et des informations qui seront 

ensuite reçues pour la rédaction des documents correspondants. 

 
 

6.4 Informations sur la sensibilité aux prix 
 

Le Groupe assure aux investisseurs et au public en général, tout en respectant les 

normes en vigueur, une information immédiate, claire et complète sur des données 

et des informations visant à influencer sensiblement l’évolution des titres, afin que 

les destinataires de l’information puissent prendre des décisions d’investissement 

ou de désinvestissement de manière consciente. La divulgation sélective des 

informations privilégiées est exclue, à l’exception des cas prévus par les normes en 

vigueur. 

 
 

6.5 Opération d’initié 
 

Tous ceux qui, à l’intérieur du Groupe, connaissent des informations qui ne sont pas du 

domaine public et susceptibles d’influencer significativement le cours des titres de la Société, 

doivent s’abstenir de les divulguer et de les utiliser si elles ne sont pas conformes à la norme 

applicable et aux dispositions de l’entreprise en la matière. 
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7 MODÈLE DE MISE EN ŒUVRE DU CODE DE DÉONTOLOGIE 
 
 

7.1 Adoption et mise à jour du code de déontologie et envoi des indications du non-respect 
 

Le Code de déontologie est approuvé par l’organe d’administration. Les DG (ou les sujets 

équivalents) sont responsables de superviser sa mise en œuvre conformément aux normes 

locales. Toute Société faisant partie du Groupe doit identifier à son intérieur l’organe désigné 

pour la mise en œuvre et la mise à jour du Code de déontologie (ci-après « organe de 

surveillance »), qui recevra les éventuelles indications de non-respect de ce dernier. 

L’organe de surveillance d’Acciaierie Bertoli Safau SpA a été identifié dans l’organisme de 

surveillance conforme au décret législatif 231/01. Les éventuels non-respects devront être 

informés à l’adresse suivante de courrier électronique : « o@absacciai.it ». 

 
 

7.2 Système disciplinaire 
 

Le non-respect des dispositions de ce Code de déontologie de la part des destinataires 

constitue un inaccomplissement des obligations primaires du rapport de travail, avec 

l’application des conséquences légales et/ou prévues dans les contrats de travail. 

Toute forme de rétorsion vis-à-vis de celui qui a dénoncé d’éventuels non-respects du Code 

ou demandé un éclaircissement sur les modalités d’application constitue aussi un non-

respect du Code. 

La direction des ressources humaines doit diffuser le Code de déontologie et les principes 

qu’il contient en le publiant sur le réseau intranet de l’entreprise et sur le site Internet 

institutionnel, ainsi qu’au moyen de la livraison d’une copie papier au moment de 

l’engagement. 
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7.3 Connaissance et application 
 

Ce Code de déontologie doit être connu par tous les destinataires qui s’engagent à faire 

respecter ses principes. En aucun cas, le fait d’agir au bénéfice de la Société peut justifier 

l’adoption de comportements en contradiction avec les normes ou ces principes. En 

particulier, tous les destinataires doivent agir de manière à ce que ces normes soient 

convenablement appliquées. 

Tous les destinataires doivent obligatoirement : 
 

- s’abstenir de comportements contraires à ces normes, principes et règlements ; 
 

- présenter immédiatement à l’organe de surveillance de possibles cas ou demandes de non-
respect du Code de déontologie. 

 
Les destinataires pourront s’adresser à leurs supérieurs, aux personnes de référence de 
l’entreprise et/ou à l’organe de surveillance de ce Code pour demander des  
éclaircissements sur les modalités d’application du Code. 

 
Au cas où même une seule des dispositions du Code de déontologie serait incompatible 

avec des dispositions prévues dans les règlements internes ou dans les procédures, le Code 

prévaudra sur ces dispositions et les organes compétents de la société devront agir pour 

éliminer le conflit ou au moins le diminuer. Toute modification et/ou intégration à ce Code 

devra être apportée avec les mêmes modalités adoptées pour son approbation initiale. 

 
 

7.4 Révision du Code de déontologie 
 

Le conseil d’administration de la Tête de groupe, au moyen de l’organisme de surveillance, 

assure la révision périodique et la mise à jour du Code de déontologie, afin de l’adapter aux 

changements des normes et des conditions environnementales, à l’évolution de la sensibilité 

civile, ainsi qu’en réponse aux indications des destinataires et à l’expérience acquise lors de 

son application. 
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À la suite des révisions réalisées par la Tête de groupe, le conseil d’administration de la 

Société Acciaierie Bertoli Safau SpA adaptera, par conséquent, le Code de déontologie de 

la Société, sauf les éventuelles adaptations rendues nécessaires par la structure de la 

Société Acciaierie Bertoli Safau SpA. 

 
 

7.5 Consultation 
 

Le Code de déontologie est publié sur le site Internet « www.absacciai.it » où la consultation 

et le téléchargement est libre. En outre, il peut être demandé à la Direction des ressources 

humaines de la Tête de groupe, donc il sera livré en copie papier à chaque nouvel employé. 


