COMPLIANCE HANDBOOK
Code d’Ethique du Groupe Nabtesco

Message du PDG
A l’intention de tous les administrateurs, dirigeants et employés du Groupe Nabtesco
Le Groupe Nabtesco s’engage à respecter scrupuleusement un niveau élevé de normes en matière
de conformité juridique et d’éthique commerciale. Le respect des règles éthiques est un principe
fondamental, qui joue un rôle clé dans la réussite du Groupe Nabtesco et la mise en œuvre de sa
philosophie “The Nabtesco Way”.
Par ailleurs, il ne fait aucun doute que cette approche est dans le marché mondial actuel, essentielle
pour que nous soyons sélectionnés par nos clients comme partenaire commercial privilégié.
Nous avons créé le Code d’Ethique du Groupe Nabtesco en décembre 2016. Nous avons depuis élaboré
un manuel pour vous guider dans vos actions quotidiennes. Je vous invite à lire et à adopter les principes
et règles du Code d’Ethique du Groupe Nabtesco, et à vous y référer si vous avez des questions à ce sujet.
Si vous avez des doutes en matière de conformité, nous vous prions de bien vouloir consulter ce
Code d’Ethique et le Manuel, afin de déterminer la mesure appropriée qu’il convient de prendre.
Vous êtes également tenus d’informer et de vous entretenir rapidement avec vos supérieurs
hiérarchiques, l’assistance téléphonique d’éthique corporate ou les autres lignes téléphoniques
réservées aux signalements , ainsi que les services responsables de la conformité pour discuter de
toute interrogation que vous pouvez avoir ou pour signaler un comportement inacceptable dont
vous avez été le témoin.
Vous ne devez pas hésiter à prendre ces mesures à cause de la pression des objectifs commerciaux à
atteindre ou des nouveaux marchés à remporter, ou en raison d’un ordre indu de votre supérieur. Le Groupe
Nabtesco ne tolérera aucun profit résultant d’une action commise en violation des règles de conformité.
La confiance de nos parties prenantes est difficile à obtenir mais très facile à perdre. En réalité, nous
avons pu constater de nombreux cas où un seul écart suffisait à plonger une entreprise renommée
dans une situation de crise.
Un comportement conforme au Code d’Ethique du Groupe Nabtesco, fondé sur une intégrité élevée
et une haute transparence, est source d’opportunités commerciales pour le Groupe Nabtesco.
Je suis déterminé à vous apporter tout le soutien nécessaire pour adopter un tel comportement.
Nous sommes fiers de travailler pour le Groupe Nabtesco, une entreprise internationale qui va de
l’avant en créant de la valeur.
Tenons notre engagement quotidien pour la mise en œuvre du Code d’Ethique du Groupe
Nabtesco, afin de garantir notre réussite.

Katsuhiro Teramoto
Président & DG
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Code d’Ethique du Groupe Nabtesco

Introduction
Le présent Manuel est basé sur le contenu du Code d’Ethique du Groupe Nabtesco,
entré en vigueur le 27 décembre 2016. Il doit servir de guide à l’ensemble des
administrateurs, dirigeants et employés du Groupe pour leurs actions et expliquer
les principes clés de chaque rubrique du Code en donnant des exemples précis de ce
que ne devez pas faire ou de ce à quoi vous devez vous conformer. Le présent Manuel
et le Code d’Ethique du Groupe Nabtesco seront traduits en plusieurs langues pour
garantir un effet au niveau mondial. En outre, ils sont disponibles sur les sites web du
Groupe afin que les parties prenantes aient un meilleur aperçu du Groupe. Le présent
Manuel et le Code d’Ethique du Groupe Nabtesco sont aussi régulièrement révisés afin
d’en garantir la conformité avec les évolutions législatives et règlementaires.
Lorsque, dans votre travail quotidien, vous avez des doutes sur la conformité d’une
action que vous êtes sur le point d’entreprendre, consultez le présent Manuel à tout
moment et adhérez aux dispositions du Code d’Ethique du Groupe Nabtesco. Après
avoir lu le présent Manuel, si vous ne parvenez pas à déterminer la conduite à tenir,
adressez-vous immédiatement à vos supérieurs hiérarchiques, aux responsables de la
conformité, ou utilisez l’assistance téléphonique éthique corporate ou les autres lignes
téléphoniques réservées aux signalements.
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Code d’Ethique du Groupe Nabtesco

Code d’Ethique
Le présent Code d’Ethique du Groupe Nabtesco (“Code”) édicte les règles
à suivre par l’ensemble du personnel du Groupe Nabtesco pour garantir
la conformité* et permettre de refléter fidèlement la philosophie de
notre entreprise au travers de nos activités commerciales.
* La “Conformité” signifie répondre aux attentes des parties prenantes (clients, employés, partenaires commerciaux,
actionnaires et collectivités locales), non seulement en respectant les lois et réglementations ainsi que les règles internes
de l’entreprise (y compris les manuels, directives et autres règles de mise en œuvre etc.), mais également en agissant
conformément aux règles sociales et éthiques généralement admises.

Clients

Collectivités
locales

Employés

Groupe
Nabtesco

Actionnaires
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Partenaires
commerciaux

Philosophie Nabtesco Way

Le présent Code appuie les aspects conformité de la philosophie Nabtesco Way.
Ce Code reflète en particulier le 4ème point de Nos Engagements intitulé :
“Continuer à renforcer notre sens de l’éthique et la transparence élevée de
nos activités commerciales”, et constitue un guide pratique pour l’application,
par tous les collaborateurs du Groupe, des Directives de bonne conduite
suivantes : “Garantir la transparence : se montrer ouvert, juste et honnête” et
“Défendre une éthique professionnelle irréprochable : consentir des efforts
consciencieux à titre individuel”.

The Nabtesco Way
(Philosophie de l'entreprise)
(Nos Engagements)
(Directives de bonne conduite)

Le Code d’Ethique du
Groupe Nabtesco
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Champ d’application

Le présent Code s’adresse à l’ensemble des administrateurs, dirigeants
et employés du Groupe Nabtesco.
Chaque société du Groupe Nabtesco peut modifier ce Code ou établir son
propre code d’éthique afin de se conformer aux lois et réglementations
nationales ou régionales, aux règles sociales et/ou éthiques généralement
admises, aux exigences commerciales et/ou autres exigences, dans
la mesure où ces modifications et/ou leur propre code d’éthique ne
contredisent ni n’assouplissent le présent Code.
Ce Code est destiné à être appliqué à l’échelle mondiale. En effet, tous les administrateurs,
dirigeants et employés du Groupe Nabtesco sont tenus d’agir conformément aux mêmes normes
de conformité, afin de permettre à ce que toutes les activités du Groupe soient menées à un haut
niveau d’éthique et de transparence.
Une société rejoignant le Groupe Nabtesco et ayant déjà un code d’éthique similaire pourra être
exemptée, dans une certaine mesure, de réviser son code lorsqu’il a déjà été diffusé dans l’ensemble
de la société afin d’éviter les contraintes liées à une telle révision.
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Mise en œuvre du Code d’Ethique du Groupe
Nabtesco

1. Conduite à tenir pour les administrateurs, dirigeants et employés
 ous prendrons des mesures appropriées en vertu du présent Code en cas de
❶N
problème de conformité.
❷ Nous consulterons nos supérieurs hiérarchiques, les responsables conformité,
utiliserons l’assistance téléphonique éthique corporate ou d’autres lignes
téléphoniques réservées aux signalements de nos entreprises respectives en
cas de question concernant le Code.

Si vous êtes un administrateur, un dirigeant ou un employé vous devez lire attentivement le
présent Manuel. Dans le cadre de votre travail quotidien, si vous avez des questions concernant la
conformité ou êtes confronté à un problème ou à une question, ouvrez ce Manuel et prenez les
mesures appropriées. Chaque entreprise planifiant un séminaire en matière de conformité doit le
faire conformément au contenu du présent Manuel.

2. Conduite à tenir pour les cadres et directeurs
Les cadres et directeurs doivent montrer l’exemple dans l’application du présent
Code, tenir chaque employé informé de ce Code et veiller à son respect.

En tant que cadre ou dirigeant, il vous incombe de mettre en œuvre et de montrer l’exemple
dans l’application du présent Code, et de tenir chaque employé informé dudit Code en insistant
sur l’importance de son respect. Vous devrez également contrôler le respect de la conformité
avec le Code dans votre entreprise et prendre immédiatement les mesures nécessaires en cas de
manquement ou de violation.
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Mise en œuvre du Code d’Ethique du Groupe
Nabtesco

3. Signaler une violation du présent Code
❶ Nous signalerons toute violation réelle ou potentielle du Code dont nous avons
connaissance à nos supérieurs hiérarchiques, à l’assistance téléphonique d’éthique
corporate ou à d’autres lignes téléphoniques réservées aux signalements , ou aux
services responsables de la conformité au sein de nos sociétés respectives.
❷ Les personnes consultant pour un problème lié au présent Code ou effectuant
des signalements ne feront aucunement l’objet de représailles.
En qualité d’administrateur, dirigeant ou employé, vous êtes tenu de prendre des mesures
appropriées si vous avez connaissance d’une violation du Code ou de toute action pouvant constituer
une violation. Il est interdit de fermer les yeux sur cette violation, de la masquer ou de la dissimuler.
Vous devez en priorité tenter de résoudre le problème sur le lieu de travail (en consultant vos
collègues, des cadres, vos supérieurs hiérarchiques ou d’autres personnes). Si résoudre le problème
s’avère difficile sur le lieu de travail, par exemple lorsque la violation du Code est commise par
votre supérieur hiérarchique, utilisez l’assistance téléphonique d’éthique corporate, d’autres lignes
téléphoniques réservées aux signalements ou d’autres services en charge de la conformité.
Les informations fournies à l’assistance téléphonique d’éthique corporate ou à d’autres lignes
téléphoniques réservées aux signalements resteront confidentielles. Ces lignes peuvent être utilisées
en toute sécurité étant donné que tout traitement injuste ou toute mesure de représailles à l’encontre
de l’auteur d’une consultation ou d’un signalement est strictement interdit(e).

4. Discipline
Nous reconnaissons qu’une violation du présent Code peut entraîner des actions
disciplinaires, conformément aux règles internes de l’entreprise.
Des mesures strictes seront prises en réponse à toute violation du présent Code, une fois que
les causes et responsabilités de cette violation sont établies. Une violation du présent Code peut
également constituer une infraction aux lois et réglementations. Dans ce cas, l’administrateur, le
dirigeant ou l’employé ayant commis une telle violation pourra faire l’objet de sanctions pénales
ou d’autres mesures. La société peut également faire l’objet de poursuites pénales ou civiles et de
sanctions administratives. Par ailleurs, si la société subit des pertes économiques résultant d’une telle
violation, elle pourra demander des dommages et intérêts à son auteur.
8
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Règles générales

Nous nous conformerons à l’ensemble des lois et réglementations en vigueur
dans les pays et régions où nous opérons ainsi qu’à toutes nos règles internes,
et nous nous comporterons de manière intègre, conformément aux règles
sociales et éthiques généralement admises.
▶▶

Principes clés

Le Groupe Nabtesco exerce des activités commerciales dans de nombreux pays et régions,
et continuera, à l’avenir, à développer ses activités à l’international. Le Groupe Nabtesco
a pour principe de base de se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur
dans ces pays et régions, et à exercer ses activités commerciales de manière intègre et
éthique. Nos règles internes intègrent les lois et réglementations en vigueur ainsi que les
règles sociales et éthiques généralement admises. En qualité d’administrateur, dirigeant
ou employé, il vous incombe de vous conformer avec toutes les lois et règlementations en
vigueur ainsi qu’à toutes les règles internes qui régissent vos activités commerciales, et d’agir
avec intégrité.
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Relations avec la Société

Respect des droits de l’Homme

❶N
 ous respecterons la personnalité, l’individualité et la vie privée de chacun, et
adhérons aux règles de conduite internationales en matière de droits de l’homme.
❷ En tant qu’entreprise internationale, nous comprenons que la diversité des
cultures et valeurs constitue l’un de nos plus grand atouts, et nous respecterons
cette diversité.
❸ Nous ne tolérons ni le travail des enfants ni le travail forcé.
▶▶

Principes clés

●●

●●

●●

Le respect des droits de l’homme dans tous les aspects de nos activités commerciales est
un principe fondamental du présent Code.
Lorsque les administrateurs, dirigeants et employés ayant des cultures, valeurs et
croyances différentes échangent des idées et se stimulent les uns les autres, ils trouvent
ensemble des solutions qu’ils n’auraient pas trouvées individuellement. Ces échanges sont
source d’émulation sur le lieu de travail et nous permettent d’offrir de la valeur ajoutée à
nos clients.
Pour garantir notre respect des droits de l’homme, qui implique l’interdiction du travail
des enfants et du travail forcé, le Groupe Nabtesco a élaboré une Politique en matière
d’approvisionnement axée sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), et collabore à
cet effet avec ses partenaires commerciaux et autres parties prenantes.

Exemples spécifiques
‒‒Dans vos relations avec les autres, vous ne pouvez pas agir ou tenir des propos qui porteraient atteinte
aux droits de l’homme et à la personnalité des individus.
‒‒Respectons les personnes ayant des valeurs et croyances différentes.
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Relations avec la Société

Discrimination et harcèlement

❶	Nous garantirons l’égalité des chances et l’équité en matière de recrutement, de
formation, de promotion, etc.
❷	 Nous ne pratiquerons ni ne tolèrerons aucune forme de harcèlement ou autre acte
portant atteinte à la dignité humaine, y compris la discrimination fondée sur la
race, les croyances, le sexe, l’âge, le statut social, la nationalité, l’origine ethnique,
la religion, le handicap, l’orientation sexuelle ou sur d’autres caractéristiques.
▶▶

Principes clés

Le Groupe Nabtesco compte des administrateurs, dirigeants et employés avec des
croyances, valeurs et antécédents diverses. L’acceptation mutuelle, l’entente et le respect
sont essentiels pour pleinement faire de cette diversité une force du Groupe Nabtesco, ainsi
qu’une source de développement et d’évolution.

Exemples spécifiques
‒‒Vous ne devez discriminer personne en fonction de sa race, ses croyances, son sexe, son âge, son
statut social, sa nationalité, son origine ethnique, son handicap, son orientation sexuelle ou d’autres
caractéristiques qui n’ont aucun rapport avec les intérêts légitimes du Groupe Nabtesco.
‒‒Vos propos ou actions ne doivent en aucun cas affecter votre environnement de travail, et vous
devez vous abstenir de tout(e) avance ou propos à connotation sexuelle, ainsi que de plaisanteries ou
d’insultes sur la race, l’âge, la religion, le handicap ou l’orientation sexuelle.
‒‒Vous ne devez pas abuser de votre pouvoir en agissant d’une manière portant atteinte à la dignité
individuelle.

Explication
En quoi consiste le harcèlement ?
Le harcèlement est une conduite abusive qui porte atteinte au bien-être
physique ou moral des individus. Même si vous estimez avoir parlé ou agi
de manière ordinaire, le fait que votre interlocuteur en souffre signifie que
vos propos ou actions peuvent être interprétés comme du harcèlement.
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Relations avec la Société

Instaurer un environnement de travail sûr et positif

❶ Nous instaurerons et préserverons un environnement de travail sûr et sain, et
préviendrons les accidents industriels en respectant le droit du travail ainsi que
les règles internes de l’entreprise.
❷	Nous favoriserons une communication ouverte afin d’instaurer un environnement
de travail agréable permettant à chacun d’exprimer librement et constructivement
ses opinions.
▶▶

Principes clés

●●

●●

●●

Nous devons éviter tout(e) blessure ou accident au travail. Efforçons-nous d’améliorer
quotidiennement la sécurité sur notre lieu de travail et de maintenir un lieu de travail sain.
En tant que membre d’une Société spécialisée dans la sécurité et le bien-être, commencez
par garantir la sécurité sur votre propre lieu de travail.
Nous cherchons à créer un environnement de travail permettant à chacun d’exprimer
librement ses opinions. Un tel environnement de travail peut être instauré grâce à une
communication ouverte et juste entre les employés et leurs supérieurs. En cas de fraude
ou de faute, cela permet à chacun de communiquer des informations exactes et de réagir
rapidement à la situation.

Exemples spécifiques
‒‒Observez les règles de sécurité sur le lieu de travail.
‒‒Signalez tout danger sur votre lieu de travail à votre supérieur.
‒‒Gérez correctement votre temps de travail et préservez votre santé.
‒‒En cas de catastrophe ou d’accident industriel, privilégiez la sécurité des individus et réagissez
rapidement à la situation.
‒‒Saluez vos collègues et créez un lieu de travail avenant.
‒‒Veillez les uns sur les autres et faites l’effort de communiquer oralement de manière quotidienne.
‒‒Soyez à l’écoute des opinons diverses exprimées sur votre lieu de travail.
‒‒Prenez conscience de l’importance de la communication sur le lieu de travail.
‒‒N’ignorez pas ou ne mettez pas à l’écart un individu sous prétexte qu’il vous a contredit lors d’une
réunion, etc.
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Relations avec la Société

Activités politiques et religieuses

Nous n’exercerons des activités politiques (y compris les activités liées à une
campagne électorale) et religieuses qu’à titre privé, en dehors des heures de travail
et à l’extérieur des locaux de la société. S’il est impératif d’exercer ces activités durant
les heures de travail ou dans les locaux de la société, celles-ci devront être exercées
de manière à ne pas perturber le travail de nos collègues.
▶▶

Principes clés

●●

●●

●●

●●

Le Groupe Nabtesco respecte votre droit de participer à des activités politiques ou
religieuses à titre privé.
Durant les heures de travail, vous devez vous consacrer à l’accomplissement de vos tâches
professionnelles. En conséquence, vous pouvez prendre part à des activités politiques ou
religieuses à titre personnel, en dehors des heures de travail.
Dans certains pays et régions, les entreprises ont coutume de permettre à leurs
administrateurs, dirigeants et employés de pratiquer des activités religieuses, dans une
certaine limite. Le cas échéant, le Groupe Nabtesco respecte cette coutume et l’autorise
dans des cas exceptionnels, afin que les administrateurs, dirigeants et employés puissent
prier ou prendre part à des activités religieuses à titre personnel durant les heures de
travail et dans les locaux de l’entreprise.
Le Groupe Nabtesco ne soutient aucun parti politique ni aucune religion en particulier.

Exemples spécifiques
‒‒Vous ne devez pas participer à des activités politiques ou religieuses à titre professionnel.
‒‒Même à titre privé, vous ne devez pas faire d’évangélisation ou chercher à influencer les opinions
personnelles des autres en ce qui concerne les questions religieuses dans les locaux de l’entreprise.
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5

Conflits d’intérêts

Nous faisons clairement la distinction entre nos activités professionnelles et
personnelles. Nous n’utiliserons pas nos positions ou attributions professionnelles,
ni les biens de l’entreprise à des fins personnelles. Nous n’exercerons pas d’activité
entraînant un conflit entre les intérêts de notre entreprise et nos intérêts privés.
▶▶

Principes clés

●●

●●

●●

En qualité de membre du Groupe Nabtesco, vous devez agir en privilégiant les intérêts de l’entreprise.
Même lorsqu’il s’agit uniquement d’une apparence de conflits d’intérêts potentiels, cela
peut causer du tort à la réputation et aux affaires de la Société.
Lorsque vous accomplissez un acte sans lien avec les activités de la Société sur votre
lieu de travail, cela peut non seulement lui porter préjudice sur le plan financier mais
également nuire à l’atmosphère de travail. Pour cette raison, vous devez établir une
distinction claire entre les affaires professionnelles et privées sur votre lieu de travail.

Exemples spécifiques
‒‒Les actes suivants peuvent être assimilés à des conflits d’intérêts.
●●

●●

●●

●●

●●

Avoir recours ou donner pour instruction de recourir aux produits et services d’une entreprise détenue ou gérée
par l’un de vos proches parents ou amis
Recruter ou faire recruter l’un de vos proches parents ou amis
Profiter à titre personnel des opportunités ou des postes qui se présentent dans le cadre des activités
commerciales de la Société
Exercer un travail autre que celui qui vous a été assigné par la Société sans obtenir l’autorisation de la Société,
lorsqu’une telle activité est reconnue comme ayant un effet préjudiciable sur les activités commerciales de la Société
Partager des intérêts économiques avec des clients, partenaires commerciaux ou concurrents de la Société

‒‒Signalez rapidement tout conflit d’intérêts potentiel à votre supérieur hiérarchique.

Explication
Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ?
Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle un administrateur, dirigeant ou employé est empêché
d’accomplir ses missions professionnelles de manière objective et équitable, en raison d’intérêts personnels
entrant en conflit avec ceux de la Société.
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Pratiques commerciales honnêtes et loyales

Transactions équitables

❶ Nous respecterons les lois sur la concurrence en vigueur dans les pays et régions où
nous opérons, ainsi que les règles internes de l’entreprise concernée. Nous conduirons
nos affaires en respectant les principes de la libre concurrence et de manière loyale.
❷ Nous ne participerons à aucune discussion, entente, ou o collusoire dans le cadre
d’appels d’offres, avec des concurrents ou associations professionnelles dont
toute société du Groupe Nabtesco est membre, au sujet des tarifs, des ventes, du
volume de production, de la limitation d’utilisation de technologie, de la clientèle,
des territoires de vente ou catégories de produits.
❸ Nous n’abuserons pas de notre position dominante pour désavantager nos
partenaires commerciaux.
❹ Nous fournirons en toute loyauté à nos clients et autres parties prenantes
des informations légales et appropriées sur nos produits et services dans nos
communications publicitaires et marketing.
▶▶

Principes clés

●●

Une concurrence libre et loyale permet d’améliorer la productivité et la rentabilité des
opérateurs commerciaux et de contribuer à l’essor de l’économie en générant de la valeur
pour les consommateurs, les clients et la société. C’est un principe fondamental régissant
la conduite des activités des entreprises.

●●

Toute discussion, entente (cartel) ou soumission collusoire dans le cadre d’appel d’offres
avec nos concurrents, au sujet des tarifs, des ventes, du volume de production, de la
limitation d’utilisation de technologie, de la clientèle, des territoires de vente ou catégories
de produits est considérée comme une pratique entravant la libre concurrence, et interdite
par les lois sur la concurrence et contre les monopoles en vigueur dans les différents
pays ou régions. En cas de violation de telles lois, la Société s’expose à des sanctions
et l’administrateur, dirigeant ou employé impliqué dans cette violation est passible de
sanctions pénales, etc. Le Groupe Nabtesco a instauré des règles internes afin de prévenir
les cartels et le truquage des offres ainsi que toute pratique suspecte.
15
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Pratiques commerciales honnêtes et loyales

Principes clés

●●

Les lois sur la concurrence en vigueur dans les différents pays ou régions réglementent
les actes entravant la libre concurrence, en plus des cartels et truquages d’offres. Ainsi, les
pratiques consistant à empêcher un distributeur de fixer librement le prix de revente des
marchandises sont illégales dans de nombreux pays. Ces réglementations sont compliquées,
et en cas de question ou de doute concernant les lois sur la concurrence, consultez sans
délai le service juridique ou tout autre service compétent de votre entreprise.

●●

Les partenaires commerciaux, y compris les fournisseurs, participent conjointement
à l’impulsion des activités commerciales du Groupe Nabtesco. Nous traiterons nos
partenaires commerciaux de manière juste, sans abuser de notre position dominante.

●●

Pour permettre à nos clients et aux consommateurs de prendre des décisions éclairées
concernant l’achat et l’utilisation de nos produits et services, nous devons leur fournir des
informations sur ces produits et services de manière honnête, en utilisant des expressions
légales et appropriées.

Exemples spécifiques
‒‒Observez les règles internes de la société relatives à la prévention des ententes et des truquage d’offres
ainsi qu’aux actes susceptibles de caractériser une entente ou un truquage d’offres.
‒‒En cas de question ou de doute concernant les lois sur la concurrence, consultez le service juridique
ou tout autre service compétent au sein de votre société.
‒‒Evitez tout(e) publicité mensongère ou étiquetage trompeur.
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Pratiques commerciales honnêtes et loyales

Corruption, présents et invitations

 ous devons nous abstenir de réaliser, directement ou indirectement, des actes de
❶N
corruption ou toute autre pratique similaire, ou de recevoir tout avantage illicite
sous quelque forme que ce soit.
 ous devons nous abstenir d’offrir ou de recevoir des présents, invitations ou
❷N
autres avantages sauf s’ils sont autorisés par les lois et réglementations en
vigueur ainsi que par les règles internes de la société, et uniquement dans les
limites généralement admises.
▶▶

Principes clés

●●

La corruption est une infraction passible de sanctions pénales dans tous les pays où le
Groupe Nabtesco conduit ses activités commerciales. La communauté internationale
durcit les mesures contre la corruption. Le Groupe Nabtesco a élaboré une Politique Anticorruption internationale interdisant strictement tous les actes de corruption.

●●

Certains présents, invitations ou autres avantages offerts aux clients peuvent être
considérés comme une tentative de corruption délibérée. En conséquence, le Groupe
Nabtesco a instauré des règles et directives internes en la matière.

●●

Il va sans dire que les administrateurs, dirigeants et employés ont l’interdiction de recevoir
des pots-de-vin de partenaires commerciaux. Les présents, invitations et autres avantages
des partenaires commerciaux doivent rester dans des limites raisonnables afin de ne pas
influer sur le jugement du récipiendaire.

Exemples spécifiques
‒‒La corruption est interdite même lorsqu’elle émane de personnes physiques et non de la Société.
‒‒Vous ne devez pas payer une personne exerçant une fonction publique, etc. dans le but de faciliter des
procédures ou formalités administratives non-discrétionnaires (paiement de facilitation).
‒‒Refusez catégoriquement les demandes de pots-de-vin dès qu’elles sont formulées.
‒‒Les invitations, présents, etc. peuvent être offerts à condition de respecter les limites fixées par les lois
et réglementations en vigueur ainsi que par les règles internes de la société, et les normes sociales
généralement admises. Tenez un registre des présents, invitations ou autres avantages offerts.
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Pratiques commerciales honnêtes et loyales

Contrôle des échanges

❶ Nous observerons les lois et réglementations nationales et régionales en vigueur
régissant les importations et exportations, ainsi que les règles internes de la société.
 ous suivrons toutes les procédures applicables aux importations et exportations
❷N
imposées par les lois et réglementations en vigueur, y compris les demandes
d’autorisations et les exigences en matière de dépôt des notifications et rapports.
▶▶

Principes clés

●●

L’exportation et la fourniture de produits, technologies, logiciels, utilisables à des fins militaires
sont strictement réglementées par les lois en vigueur dans les pays et régions concernés.

●●

Par ailleurs, des embargos sur les importations et exportations de certaines marchandises
sont en vigueur au niveau national ou local, et des autorisations ou approbations sont
requises pour l’importation et l’exportation de certaines marchandises.

●●

L’importation ou l’exportation de marchandises en violation d’une embargo peut avoir
des conséquences graves pour la Société et les personnes physiques impliquées. La
Société pourra faire l’objet de sanctions, de la suspension des exports ou d’autres mesures
répressives, et les personnes physiques impliquées feront également l’objet de sanctions
pénales, etc.

Exemples spécifiques
‒‒Efforcez-vous de comprendre les lois, réglementations et restrictions applicables aux importations et
exportations dans les secteurs d’activité dans lesquels vous êtes impliqué.
‒‒Déterminez si les lois et réglementations en vigueur imposent des restrictions concernant des produits
et technologies qui ne sont pas conçus ou fabriqués par votre entreprise mais qui sont exportés ou
distribués par celle-ci.
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Pratiques commerciales honnêtes et loyales

Relations avec les partis politiques et gouvernements

 ous établirons et maintiendrons des relations politiques et gouvernementales
❶N
normales et transparentes et nous ne commettrons aucun acte pouvant être
suspecté de corruption ou collusion.
❷	 Le Groupe Nabtesco ne saurait apporter aucune contribution, sous forme de
dons ou autres soutiens financiers, à des politiciens ou partis politiques. Chaque
administrateur, dirigeant ou employé du Groupe Nabtesco sera libre de consentir des
dons ou autres financements légaux aux politiciens ou partis politiques à titre privé.
▶▶

Principes clés

●●

●●

Le Groupe Nabtesco peut entretenir des relations avec des politiciens et des représentants
du gouvernements dans le cadre de ses affaires. Soyez néanmoins vigilant de ne pas
commettre des actes pouvant éveiller des soupçons ou la méfiance.
Référez-vous à l’article 3.2 (Corruption, présents et invitations) concernant la lutte contre la
corruption, les présents et les invitations.

Exemples spécifiques
‒‒Le Groupe Nabtesco ne saurait effectuer des dons aux partis politiques ni participer à des événements
visant à lever des fonds pour des partis politiques.
‒‒ Lorsque vous pratiquez le lobbying, veillez à respecter les lois et réglementations en vigueur dans les pays concernés.
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Pratiques commerciales honnêtes et loyales

Relations avec les organisations criminelles

❶	 Nous éviterons toute relation avec les organisations criminelles.
❷	Nous rejetterons fermement toute requête illicite de la part des organisations
criminelles.
▶▶

Principes clés

Le Groupe Nabtesco évite toute relation avec les organisations criminelles et s’efforce de
remplir ses devoirs en matière de responsabilité sociale des entreprises.

Exemples spécifiques
‒‒ Il est strictement interdit d’offrir ou d’accepter de l’argent d’organisations criminelles ou d’user de leur influence.
‒‒Avisez sans délai la Société en cas de demande ou sollicitation illicite de la part d’une organisation
criminelle ou de tout contact avec l’une d’elles.
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Gestion des actifs de la Société et autres biens

1

Gestion des actifs de la Société

Nous gérerons les actifs de l’entreprise (corporels et incorporels) conformément
aux règles internes de l’entreprise et les utiliserons uniquement à des fins
professionnelles légitimes.
▶▶

Principes clés

Les actifs du Groupe Nabtesco sont destinés à la conduite des activités commerciales. Si ces
actifs deviennent inutilisables à la suite de dommages ou d’une violation des règles internes
de l’entreprise, cela pourrait affecter nos activités ainsi que les intérêts de la Société et de ses
parties prenantes.

Exemples spécifiques
‒‒Les actifs de la société sont destinés à la conduite des activités commerciales et doivent être utilisés
uniquement à des fins professionnelles légitimes.
‒‒Préservez et gérez les actifs de la société de manière appropriée, et efforcez-vous de prévenir tout
dommage, vol, détournement, etc. de ces derniers.
‒‒N’utilisez pas les téléphones portables et ordinateurs faisant partie des actifs de la société à des fins
personnelles (jeux, réseaux sociaux, transactions boursières, etc.).
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Gestion des actifs de la Société et autres biens

2

Gestion des informations confidentielles

❶	Nous traiterons les informations confidentielles de la société et des tiers
conformément aux règles internes de la société et nous ne les communiquerons
ou ne les utiliserons qu’à des fins professionnelles légitimes.
❷	Nous n’utiliserons pas de moyens illicites pour nous procurer des informations
confidentielles détenues pars des tiers.
▶▶

Principes clés

Les informations confidentielles englobent les informations sur les produits, les techniques
de production et les informations relatives à la clientèle n’ayant pas été rendues publiques.
La divulgation de ces informations, qu’elle soit délibérée ou par négligence, diminuera
non seulement la compétitivité de la Société mais occasionnera également des préjudices
matériels, caractérisés notamment par une perte de confiance dans la Société.

Exemples spécifiques
‒‒Vous ne commettrez aucun acte entraînant la divulgation d’informations à l’extérieur de la société, et
vous vous abstiendrez notamment :
●●

●●

d’évoquer des sujets liés aux informations confidentielles dans les transports publics, au restaurant ou dans d’autres
lieux publics
de laisser un dispositif dans lequel sont stockées des informations confidentielles dans un endroit où vous ne
pouvez pas le surveiller, à l’extérieur de la Société

●●

d’envoyer un courrier électronique sans s’assurer de l’identité du destinataire

●●

de publier des informations sur les activités de la Société sur les réseaux sociaux

‒‒Vous devez obtenir les informations confidentielles de la part de tiers de manière légitime, auprès
d’une source dûment autorisée à posséder de telles informations et enregistrer précisément la
teneur de ces informations.
‒‒Respectez les conditions et restrictions contractuelles régissant l’utilisation d’informations
confidentielles obtenues auprès d’une autre société.
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Gestion des actifs de la Société et autres biens

Gestion des informations financières

Nous enregistrerons toutes les informations financières et comptables de manière
appropriée et au moment opportun, conformément aux lois et réglementations
en vigueur, aux règles internes de l’entreprise et aux principes comptables
généralement admis.
▶▶

Principes clés

Les informations financières et comptables servent de base aux décisions de gestion
d’une société. En conséquence, toute écriture, donnée financière ou comptable inexacte
ou incomplète peut entraver la bonne gestion de la Société. En outre, la confiance que
les parties prenantes accordent à la Société sera inévitablement perdue. Cela peut aussi
constituer une violation des lois et des réglementations en vigueur.

Exemples spécifiques
‒‒Assurez-vous que les écritures, données et rapports sur les opérations comptables que vous réalisez
correspondent aux faits et veillez à leur exactitude, pertinence et exhaustivité.
‒‒Effectuez les opérations comptables conformément aux procédures d’approbation et aux limites de
compétence en la matière.
‒‒Tenez et gérez les registres, données et autres documents comptables de manière appropriée.
‒‒Ne tolérez aucune fausse déclaration, ni falsification ou altération des registres, données et rapports.
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Gestion des actifs de la Société et autres biens

Protection des données personnelles

Nous reconnaissons l’importance de protéger les données personnelles, et les
traiterons conformément aux lois et réglementations en vigueur ainsi qu’aux règles
internes de l’entreprise.
▶▶

Principes clés

Le Groupe Nabtesco respecte vos données personnelles ainsi que celles de toutes ses
parties prenantes. Nous attirons votre attention sur le fait qu’un nombre croissant de pays et
régions ont récemment mis en place des restrictions strictes encadrant la collecte, la gestion
et l’utilisation des données personnelles.

Exemples spécifiques
‒‒Veillez à respecter les lois sur la protection des données personnelles en vigueur dans chaque pays ou
région où le Groupe Nabtesco exerce son activité.
‒‒Vous ne devez collecter et utiliser des données personnelles qu’à des fins professionnelles légitimes.
‒‒Lors du transfert de données personnelles hors de votre pays, veillez à satisfaire les conditions requises
par les lois et réglementations en vigueur.
‒‒Traitez les données personnelles de manière appropriée, conformément aux règles internes de la société.
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Gestion des actifs de la Société et autres biens

Protection et respect de la propriété intellectuelle

❶	 Nous reconnaissons que les propriétés intellectuelles (y compris les brevets, droits
relatifs aux modèles d’utilité, dessins enregistrés, marques commerciales, droits
d’auteur et secrets commerciaux) constituent des actifs importants de la société, que
nous devons traiter et protéger conformément aux règles internes de la société.
❷	Nous respecterons et nous nous abstiendrons d’enfreindre les droits de propriété
intellectuelle des tiers.
▶▶

Principes clés

●●

●●

Le Groupe Nabtesco possède de nombreuses propriétés intellectuelles et fournit aux
clients ainsi qu’à la société de nombreux produits et services mettant en œuvre ces
propriétés intellectuelles. Ces propriétés intellectuelles sont le fruit du travail de l’ensemble
du personnel et représentent le fondement des activités du Groupe Nabtesco.
L’utilisation non autorisée des droits de propriété intellectuelle de tiers peut donner lieu à
des demandes d’indemnisation ou des poursuites pénales à l’encontre de la Société et des
individus impliqués.

Exemples spécifiques
‒‒Traitez de manière appropriée les propriétés intellectuelles du Groupe Nabtesco, conformément aux
règles internes de la société.
‒‒Veillez à ne pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle des tiers, et si vous avez des questions,
consultez le département de la Propriété Intellectuelle.

Explication
Quelle est la définition des droits de propriété intellectuelle ?
Les droits de propriété intellectuelle sont des droits fixés par les lois et règlements, qui
portent sur des inventions, dispositifs, dessins, marques de fabrique, œuvres littéraires,
savoir-faire et autres propriétés intellectuelles, et peuvent être monopolisés par leurs
détenteurs. Si la Société détient de nombreux droits de propriété intellectuelle sur un
certain marché, celle-ci peut accroître son avantage concurrentiel sur ce marché.
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6

Délits d’initié

❶	 Nous ne négocierons pas des actions ou autres titres négociés en bourse, y compris les
actions Nabtesco, sur la base d’informations non publiques concernant la société qui
pourraient avoir une influence significative sur les décisions d’investissement.
❷	 Nous ne divulguerons pas à des tiers des informations non-publiques concernant nos sociétés et
susceptibles d’avoir une influence significative sur les décisions d’investissement, ni aucune autre
information pouvant être considérée comme tel, sauf nécessité dans le cadre normal des affaires.
▶▶

Principes clés

●●

●●

En qualité d’administrateur, dirigeant ou employé travaillant au sein du Groupe Nabtesco,
vous pouvez avoir accès à des informations non-publiques importantes concernant le
Groupe, ses clients ou partenaires commerciaux. Une transaction effectuée sur la base de
ces informations constitue un délit d’initié et une violation des lois et réglementations.
Si vous prenez connaissance d’informations privilégiées importantes, vous devez les traiter
conformément aux règles internes de la société relatives aux informations privilégiées.

Exemples spécifiques
‒‒Le délit d’initié est formellement interdit, au même titre que :
●●

●●

●●

●●

L’achat d’actions de la société pour laquelle vous travaillez sous le nom d’un membre de votre famille, sur la base
d’informations importantes n’ayant pas été rendues publiques
L’achat d’actions d’une société pour laquelle travaille l’un de vos amis, sur la base d’informations privilégiées
importantes fournies par cet ami
La vente d’actions d’une société sur la base d’informations non-publiques annonçant une baisse des bénéfices
L’achat d’actions d’une société dont vous avez appris qu’elle a développé un nouveau produit novateur, avant que
cette information ne soit rendue publique

Explication
Qu’est-ce que le délit d’initié ?
Le fait d’acheter et de vendre, ou de conseiller à d’autres personnes (membres
de la famille, amis, etc.) d’acheter et de vendre des titres (actions, obligations,
etc.) d’une société, sur la base d’informations privilégiées importantes
concernant cette société, constitue un délit d’initié interdit par la loi.
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1

Relations avec la société

Nous tiendrons compte de l’impact environnemental de chacune de nos opérations,
et nous nous efforcerons de collaborer avec les collectivités locales, au bénéfice d’une
société durable.
▶▶

Principes clés

Le Groupe Nabtesco entreprend des activités favorisant une société durable. Ces activités
sont précisées ci-dessous sous l’intitulé “Philosophie environnementale et plan d’action
environnemental du Groupe Nabtesco”.

Référence



Philosophie environnementale et plan d’action environnemental du Groupe Nabtesco

Philosophie environnementale du Groupe Nabtesco
●



Nous tenons constamment compte de l’impact de nos opérations sur l’environnement mondial, et nous nous
efforçons de créer des produits ainsi qu’un environnement respectueux de l’homme et de la nature; et nous
visons à créer une société future prospère et agréable.

Plan d’action environnemental du Groupe Nabtesco
●



●



●



●



●



Nous avons conscience du fait que l’environnement est un bien indispensable, commun à l’humanité tout
entière. Avec le concours de tous les employés, nous cherchons activement à fixer des objectifs pour optimiser
les résultats de nos activités de protection de l’environnement, et mettrons en œuvre des initiatives favorisant
des améliorations durables.
Nous nous efforcerons de réduire notre consommation d’énergie et de ressources naturelles, et d’améliorer
l’efficacité du recyclage, lors des phases d’élaboration et de conception de chaque produit, en prenant en
compte l’impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit.
Nous nous efforcerons de réduire l’impact environnemental résultant de la production, de la vente, de la distribution et
de la maintenance de chaque produit, en utilisant ou en concevant activement des technologies environnementales
avancées favorisant l’économie d’énergie, l’utilisation efficace des ressources ou la suppression des émissions.
Nous participons à des activités de bénévolat contribuant à l’accomplissement d’objectifs environnementaux.
Nous nous conformerons aux lois et réglementations environnementales, ainsi qu’aux normes sociales, et
fixerons des normes de contrôle indépendantes si nécessaire.
Nous favoriserons activement les échanges et les liens avec la société, et nous nous efforcerons de renforcer
notre notoriété ainsi que la confiance que nous inspirons au travers d’actions telles que la communication
d’informations liées à l’environnement et la participation à des activités sociales.
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Relations avec la société

Communication d’informations sur la Société

Nous communiquerons des informations sur notre situation financière, notre gestion
et nos opérations en temps opportun et de manière appropriée et impartiale, à
l’intention de nos actionnaires, investisseurs et autres parties prenantes.
▶▶

Principes clés

Nous devons communiquer des informations importantes aux parties prenantes
conformément aux exigences légales, et en nous efforçant de maintenir leur confiance dans
le Groupe Nabtesco.

Exemples spécifiques
‒‒Les informations doivent être communiquées sous une forme facile à comprendre, et de manière à
éviter toute confusion ou mauvaise interprétation.
‒‒Aucun administrateur, dirigeant ou employé de la Société ne doit répondre aux demandes
d’information des médias et autres au nom de la Société sans l’approbation des départements en
charge des relations publiques et des relations avec les investisseurs.
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Assistance téléphonique
d’éthique corporate ou
autres lignes téléphoniques
réservées aux signalements
Le Groupe Nabtesco a mis en place des systèmes de signalements
internes à l’échelle internationale, via l’assistance téléphonique d’éthique
corporate ou d’autres lignes téléphoniques réservées aux signalements.
Les méthodes et le contenu des signalements varient selon les régions,
mais la confidentialité des auteurs de signalements et l’absence de
représailles à leur encontre sont communes à toutes les régions. En
conséquence, tous les administrateurs, dirigeants et employés doivent
pouvoir utiliser les systèmes de signalement internes en toute confiance.
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