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Introduction
Depuis sa fondation en 1966, Llansà, S.A. réalise son activité dans le
respect absolu de la législation en vigueur, à partir des principes
d’intégrité, d’honnêteté et de respect de ses propres employés et de tous
les collectifs avec lesquels elle est en rapport: clients, fournisseurs,
administrations, communautés locales, et cætera.
La fidélité à ces principes et sa progressive adaptation aux changements
de diverse nature qui ont affecté l’activité de la compagnie: économiques,
sociaux, technologiques, pour ne citer que quelques exemples, ont
permis de maintenir la réputation de Llansà, S.A. et sa consolidation
comme l’une des compagnies de référence dans notre secteur.
D’une façon naturelle, la compagnie a diffusé et adapté ses principes
d’action fondationnels à tous ses employés, dans l’objet qu’ils
maintiennent tous une même conduite en leur qualité de représentants
de la société Llansà, S.A. dans leurs différentes responsabilités, quelle
que soit leur tâche ou le lieu où ils réalisent leur activité.
Le Code d’Éthique d’Entreprise recueille et actualise les principes
d’action de l’entreprise, dans l’objet de guider l’activité de la compagnie
dans tous les scénarios où elle est présente. Dans ce sens, le Code
d’Éthique d’Entreprise de Llansà, S.A. suppose une réglementation à
exécution obligatoire pour tous les employés de cette dernière.
La connaissance du présent Code d’Éthique d’Entreprise, obligatoire pour
toutes les personnes qui constituent le capital humain de Llansà, S.A.,
implique l’engagement de dénoncer à la Gérance de la compagnie tout
comportement individuel ou collectif qui violerait les principes qui sont
repris sur ce document. De la même manière, la Gérance de la
compagnie, s’engage à veiller à la diffusion, à la correcte interprétation et
au respect du Code, en établissant les mesures qu’elle considèrera
appropriées dans le cas de comportements inappropriés.
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Normes générales de conduite
Article 1
Égalité, non-discrimination et respect pour la personne
Llansà, S.A. respecte, défend et soutient les droits de l’homme et du
travail reconnus par la législation internationale et par les législations
locales respectives des pays dans lesquels elle réalise son activité.
En particulier, Llansà, S.A. manifeste son rejet total du travail des enfants
et du travail forcé ou obligatoire. De la même façon, elle s’engage à
respecter la liberté d’association et de négociation collective et les droits
des minorités.
Par ailleurs, et sur la base de ses principes fondationnels d’intégrité,
d’honnêteté et de respect de ses propres employés et de tous les collectifs avec lesquels elle est en rapport: clients, fournisseurs, administrations,
communautés locales, et cætera, la compagnie interdit à ses employés
toute discrimination, harcèlement ou traitement inapproprié pour des
raisons de genre, race, couleur, nationalité, credo, religion, opinion publique, âge, orientation sexuelle, incapacité, handicap et autres situations
protégées par le droit international.
Nous devons, par conséquent, maintenir un espace de travail libre de
harcèlement, d’intimidation et de conduites offensives ou inappropriées,
en ce inclus des propositions ou suggestions sexuelles, des conversations offensives, du matériel graphique, ainsi que toute action qui porterait atteinte à la dignité de la personne.

Article 2
Respect pour l’environnement
Au-delà du respect des législations nationales respectives, nous assumons la responsabilité d’améliorer continuellement la compatibilité
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environnementale de nos produits et la réduction de la demande de
ressources naturelles, en prenant en compte le point de vue économique.
Tous les employés, par conséquent, respecteront les lois applicables, les
régulations et la réglementation interne de l’entreprise en matière
environnementale, en faisant usage des ressources naturelles sous une
forme appropriée et économique.

Article 3
Gestion de l’information confidentielle
Tous les employés de Llansà, S.A. doivent garder le secret professionnel en ce
qui concerne toute donnée ou information non publiques, relatives à des clients,
à des fournisseurs, à la propre société Llansà, S.A. et à ses employés, auxquels
ils auront accès comme suite à l’exercice de son activité professionnelle. Ce
type de information, par conséquent, aura la considération d’«information
réservée et confidentielle» et elle sera assujettie au secret professionnel.
L’information doit être utilisée exclusivement pour l’exercice de son activité
professionnelle avec la compagnie et ne pourra pas être divulguée à l’extérieur (membres de la famille, amitiés, concurrents, moyens de communication, réseaux sociaux, et cætera). Ils ne pourront la fournir qu’à d’autres
employés de la propre entreprise qui ont besoin de la connaître pour développer leur activité professionnelle.

Article 4
Utilisation et protection des actifs de la compagnie
Llansà, S.A. s’engage à mettre à disposition des employés les ressources,
les actifs et les moyens nécessaires et appropriés pour le développement
de son activité professionnelle. Les employés doivent s’engager à en faire
un usage responsable, exclusivement pour des activités professionnelles
dans l’intérêt de la propre compagnie.
Les employés ne doivent, en aucun cas, utiliser, exploiter, reproduire ou
céder les systèmes et les applications informatiques de la société à des fins
qui y seraient étrangères.
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Article 5
Sécurité et santé sur le poste de travail
Llansà, S.A. s’engage à fournir à ses employés un environnement sûr et
stable, et à respecter scrupuleusement la réglementation applicable en
cette matière en tous lieux où leurs activités entrepreneuriales sont
réalisées. Cet engagement implique également la mise à jour régulière des
mesures de prévention des risques professionnels.
Les employés doivent réaliser une utilisation responsable de l’équipement
qui leur serait assigné dans le développement de leur activité
professionnelle, en particulier dans le cas des activités à risque, stipulées
selon les réglementations spécifiques de chaque lieu de travail. De la
même façon, ils doivent divulguer entre leurs collègues et leurs
subordonnés leurs connaissances en matière de sécurité et promouvoir le
respect des pratiques de protection des risques.

Article 6
Prestation d’autres services professionnels
Les employés doivent exercer leurs fonctions dans la société Llansà, S.A. à
temps plein et ne pourront pas rendre des services professionnels
–rétribués ou non– à d’autres compagnies, entreprises ou institutions,
quelle que soit la relation professionnelle sur laquelle ces services seront
fondés, en ce incluses les activités d’enseignement ou les conférences de
divulgation, sauf autorisation expresse de la Gérance de Llansà, S.A.
Les employés qui exerceraient une autre activité professionnelle doivent le
communiquer à la Gérance de Llansà, S.A., dès lors que pourrait se
produire le «conflit pour la prestation d’autres services professionnels» et
démontrer que l’exercice de cette activité n’affecte pas l’exercice de leur
activité dans la compagnie.
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Article 7
Droit à l’intimité
L’entreprise respecte le droit à l’intimité de ses employés, dans toutes ses
manifestations, en particulier, en ce qui concerne les données de
caractère personnel, médicales et économiques.
La compagnie s’engage à ne pas divulguer des données personnelles de ses
employés à des tiers si ce n’est avec le consentement des intéressés et dans les
cas d’obligation légale ou de respect de décisions judiciaires ou administratives.
Les données de caractère personnel des employés ne pourront être traitées en
aucun cas à des fins autres que celles légales ou contractuelles.

Article 8
Relation avec les fournisseurs et les clients
Les employés de Llansà, S.A. doivent maintenir un comportement strictement
professionnel dans leur relation avec les fournisseurs et les clients. La
réputation de Llansà, S.A. dépend de la perception que nous réussirons à
projeter sur la société à travers l’activité développée par la compagnie, dans
tous ses domaines d’action, et sur la conduite de ses employés.
Par ailleurs, Llansà, S.A. doit agir sous une forme transparente dans toutes ses
activités. La confiance de nos clients et des communautés dans lesquelles
nous opérons se situe sur la base de notre activité entrepreneuriale. La
confiance, par conséquent, ne peut exister que si l’intégrité de Llansà, S.A. ne
fait pas l’objet du moindre doute.
Les employés de Llansà, S.A. ayant une capacité de décision sur la passation
de marchés de fournitures ou de services, ou l’établissement de leurs
conditions économiques, doivent éviter toute classe d’interférence qui pourrait
affecter leur impartialité ou leur objectivité à ce sujet. De la même façon,
chaque fois que cela sera possible, ils devront éviter des relations d’exclusivité.
Tout contrat avec des entreprises ou des professionnels indépendants
externes qui exécuteraient des travaux pour la société Llansà, S.A. doit toujours
être effectué en suivant des procédures transparentes et objectives.
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Article 9
Compensations et cadeaux
Aucun employé de Llansà, S.A. ne pourra demander ou accepter,
directement ou indirectement, des cadeaux ou des pots-de-vin, des
faveurs, attentions ou compensations, en espèces ou en nature, quelle que
soit leur nature, qui pourraient avoir une influence sur le processus de
prise de décisions rattachée à l’exercice des fonctions dérivées de leur
fonction.
Seule est permise l’acceptation de cadeaux et de dons dans le cas où
ceux-ci auraient une valeur économique négligeable.
Par ailleurs, les employés de Llansà, S.A. ne pourront pas offrir ni
concéder, directement ou indirectement, des cadeaux ou des pots-de-vin,
des faveurs ou des compensations à toutes autorités ou fonctionnaires.
Concrètement, les employés s’abstiendront de réaliser des paiements
pour faciliter ou accélérer des formalités, consistant dans la remise
d’argent ou d’autres articles de valeur, quel que soit leur montant, en
échange d’assurer ou d’accélérer le cours d’une formalité ou d’une action,
quelle que soit sa nature, auprès de tout organe judiciaire, administration
publique ou organisme officiel.
Doivent être refusés et portés à la connaissance de la Gérance tous les
dons, cadeaux, invitations ou attentions qui, de par leur fréquence,
caractéristiques ou circonstances, pourraient être interprétés par un
observateur objectif comme étant réalisés dans l’intention d’affecter ou
d’influer le critère impartial du récepteur.

Article 10
Conflit d’intérêts (avec des fournisseurs et des clients)
Il sera considéré qu’il y a un « conflit d’intérêts » avec des fournisseurs et
des clients lorsqu’il existera un lien de ces derniers avec un employé de la
compagnie dans laquelle le propre employé ou les personnes qui y sont
liées –personnellement ou à travers de personnes interposées, ou
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agissant systématiquement de concert avec d’autres personnes–
détiendraient ou pourraient détenir, directement ou indirectement, l’une
des responsabilités suivantes:

• Contrôle de décision chez le fournisseur ou le client.
• Poste d’administration et de direction dans l’organigramme
du fournisseur ou client.
De la même façon, seront également considérés comme un «conflit
d’intérêts» les cas dans lesquels un employé de la société ou des
personnes qui y seraient liées percevraient des honoraires pour toute
cause rattachée au fournisseur ou au client traité.
Les liens économiques et les relations familiales avec des fournisseurs ou
des clients peuvent supposer une perte de l’indépendance voulue dans la
prise de décisions et un risque potentiel d’agissement déloyal par le fait
d’opposition entre les intérêts personnels et ceux de Llansà, S.A.
En conséquence, il faut éviter de tomber dans ce type de situations.
Lorsque ceci ne sera pas possible, le conflit correspondant devra être
porté à la connaissance de la Gérance de la compagnie.

Article 11
Conflit d’intérêts (chez Llansà, S.A.)
Il sera considéré qu’il existe un «conflit d’intérêts» dans les situations où,
d’une manière directe ou indirecte, l’intérêt personnel de l’employé –selon
la définition spécifiée ci-après– et l’intérêt de la compagnie entreraient en
collision et que, par conséquent, ledit intérêt affecterait une prise de
décisions objective et éthique.
Il existera un «intérêt personnel de l’employé» lorsque la situation
affectera, d’une manière directe ou indirecte, un membre de la famille, un
proche ou une personne liée à l’employé.
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En conséquence, il faut éviter de tomber dans ce type de situations.
Lorsque ceci ne sera pas possible, le «conflit d’intérêts» correspondant
devra être porté à la connaissance de la Gérance de la compagnie.

Article 12
Respect des réglementations locales et globales
Les employés de Llansà, S.A. respecteront strictement la légalité en vigueur
sur les lieux où leur activité sera déroulée, en respectant l’esprit et la finalité
des normes.
Par ailleurs, les engagements et les obligations assumés par l’entreprise
dans ses relations contractuelles avec des tiers seront respectés, ainsi que
les utilisations et les bonnes pratiques des pays dans lesquels son activité
se déroule.

Article 13
Relations avec les actionnaires
Le but de Llansà, S.A. est la création continue de valeur pour ses actionnaires, raison pour laquelle elle s’engage à fournir une information objective,
transparente, appropriée et opportune sur l’évolution de la compagnie et
dans des conditions d’égalité pour tous ses actionnaires.
De la même manière, Llansà, S.A. s’engage à développer les bases nécessaires pour la participation de ses actionnaires dans les décisions qui leur
appartiennent.
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Respect du Code d’Éthique d’Entreprise
1. Le Code d’Éthique d’Entreprise doit être obligatoirement respecté pour
les membres des organes d’administration et de gestion de la compagnie
Llansà, S.A. et pour tous ses employés, indépendamment de leur lien
contractuel.
2. Tous les employés de la compagnie ont l’obligation de connaître le
contenu intégral du Code d’Éthique d’Entreprise. Les employés qui, dans
l’avenir, seraient intégrés ou arriveraient à faire partie de Llansà, S.A.
devront accepter expressément le contenu intégral du Code d’Éthique.
Pour sa part, l’entreprise s’engage à mettre en place les moyens
nécessaires pour garantir une communication appropriée dudit code.
3. Tous les employés doivent être suffisamment familiarisés avec les
normes légales et internes pertinentes dans leurs domaines d’activités
et les respecter dans leur quotidien.

4. La compagnie développera les mesures nécessaires pour l’application
efficace du Code d’Éthique. Aucun employé de la société,
indépendamment de son niveau ou de son poste, n’est autorisé à
demander qu’un employé ne commette un acte illégal ou qu’il
contrevienne à ce qui est établi dans le présent Code d’Éthique
d’Entreprise. À son tour, aucun employé ne peut justifier une conduite
illégale qui contreviendrait à ce qui est établi dans le Code d’Éthique sous
le couvert d’un ordre d’un supérieur hiérarchique.
5. Le contrôle de l’application du Code d’Ethique d’Entreprise est une
fonction attribuée à la Gérance de la compagnie, à laquelle est également
attribuée la responsabilité d’appliquer les mesures disciplinaires
opportunes conformément à la convention collective et aux lois
applicables, tout en entamant en même temps, ce qui est très important,
les actions juridiques légales à l’encontre des employés, clients,
fournisseurs, administrations et cætera, qui, bien que connaissant le
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contenu du Code d’Éthique d’Entreprise
contreviendraient sous une forme délibérée.

de

Llansà,

S.A.,

y

6. Les employés de Llansà, S.A. devront communiquer à la Gérance de la
compagnie tout manquement au Code d’Éthique qu’ils détecteraient. Afin
d’améliorer le présent Code d’Éthique, ils peuvent également envoyer des
commentaires et des suggestions.
7. Toute l’information que les employés remettront à la Gérance de Llansà,
S.A. sera traitée d’une manière absolument confidentielle, comme il est
expressément indiqué à l’article 7 de ce Code d’Éthique d’Entreprise.
8. Toutes les communications relatives au Code d’Éthique d’Entreprise

pourront être réalisées par lettre, courrier électronique ou tout autre
moyen écrit. La Gérance de la société garantira le traitement confidentiel
de tous les documents reçus.
9. Les

employés de la compagnie doivent exposer tout doute
d’interprétation sur toute section du Code d’Éthique d’Entreprise à la
Gérance de la société.

10. Le Code d’Éthique d’Entreprise ne modifie pas la relation professionnelle

existante entre Llansà, S.A. et ses employés et ne crée aucun droit ni un
quelconque lien contractuel.
Les dénonciations, infractions, suggestions ou tout autre commentaire
relatif au Code d’Éthique d’Entreprise peuvent être communiqués à
travers les canaux suivants:
a) codietic@llansasa.com
b) Llansà, S.A.
Boîte postale n. 3
17490 - Llançà (Gérone), Espagne
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Administration du Code
Sont de la responsabilité exclusive de la Gérance de la compagnie les
compétences suivantes:
Le développement et le contrôle de l’application du Code
d’Éthique d’Entreprise.
L’assurance du respect du Code d’Éthique, en effectuant le
contrôle et le suivi des plaintes collectées à travers les canaux
énoncés ci-dessus.
L’analyse et la proposition, le cas échéant, de possibles
améliorations du Code d’Éthique d’Entreprise.
La communication de toute modification du Code aux
employés à travers une mise à jour de ce dernier.
La proposition de mesures astreignantes en ce qui concerne
les mauvaises pratiques identifiées.
La collecte et l’analyse de possibles d’interprétation sur le
contenu du Code d’Éthique d’Entreprise repris à travers les
communications effectuées par les employés.

Communication et diffusion du Code d’Éthique d’Entreprise
Le Code d’Éthique d’Entreprise sera communiqué et diffusé
entre les employés conformément au Plan conçu à cet effet
par la Gérance de la société.
La diffusion externe du Code d’Éthique d’Entreprise est de la
responsabilité exclusive de la Gérance de la compagnie.

Mise à jour du Code d’Éthique d’Entreprise
Le Code d’Éthique d’Entreprise sera revu et actualisé périodiquement, en
prenant en compte les suggestions et les propositions reçues par les
employés de l’entreprise.
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Le Code d’Éthique devra être revu et actualisé en prenant en compte la
détection des mauvaises pratiques qui ne seraient pas visées sur le propre
document ou en mettant l’emphase sur celles qui se répètent le plus dans
le temps.
Une fois que la mise à jour sera réalisée, tous les employés seront
informés de la nouvelle version.

Approbation du Code d’Éthique d’Entreprise
La présente version du Code d’Éthique d’Entreprise a été
approuvée en date du 14 décembre 2016 par le Conseil
d’administration de la compagnie.
© 2016. Llansà, S.A. Tous droits réservés.
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