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Ce document « Code Ethique », en français, est traduit intégralement du 
document Groupe  

«CODE OF ETHICS» (30/10/2019). 
 
 
 
 
AVANT-PROPOS 
Le présent Code Ethique (également appelé ci-après le «Code») définit les 
principes et valeurs éthiques adoptés par le Personnel (1) du GROUPE 
LUCART, - c'est-à-dire Lucart Spa et toutes les Sociétés contrôlées directement 
ou indirectement par et / ou affiliées à celui-ci - dans la conduite de ses affaires 
et de ses opérations (dénommées ci-après en bref le «GROUPE LUCART» ou 
le «Groupe» ou les «Sociétés»). 
Le Code définit également les mesures que le GROUPE LUCART entend 
adopter en matière de comportement éthique afin d'aligner son organisation sur 
les exigences du décret législatif italien n ° 231/2001 (également dénommé ci-
après le «décret») et d'établir les lignes de conduite internes et externes à la 
Société à suivre pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Les principaux 
éléments de ce code font donc partie intégrante de l’organisation, de la gestion 
et du contrôle de la Société tels que définis aux articles 6 et 7 du décret 
législatif n ° 231/2001. 
 
Le code éthique comprend : 
• des principes généraux ou des valeurs jugées fondamentales, partagées et 
reconnues par les Sociétés du Groupe, en confirmation de sa mission, que les 
différentes parties concernées sont tenues d'appliquer afin de favoriser le bon 
fonctionnement, la fiabilité et la notoriété du Groupe.  
• des critères de conduite : ceux-ci fournissent les lignes directrices et les 
normes auxquelles le personnel de la société doit adhérer conformément aux 
principes généraux et prévenir le risque de comportement contraire à l'éthique; 
• les modalités de mise en œuvre : elles décrivent le système de suivi du 
respect du Code et son amélioration continue. 
 
 
 
 
 
(1) Le personnel désigne les administrateurs, les employés et les personnes qui représentent le Groupe 
auprès de tiers dans le cadre de mandats ou d'autorités spécifiques. 
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Le GROUPE LUCART confirme - y compris à travers ce document - sa volonté 
de suivre un nouveau modèle de comportement, afin de répondre aux défis 
posés par la société et les marchés mondiaux d'aujourd'hui. 
 
 
Le Personnel de l'Entreprise s'engage donc à respecter les principes et 
dispositions de ce Code et toute autre politique de comportement éthique 
adoptée par le GROUPE LUCART. 
En mettant à disposition des outils d'information, de prévention et de suivi 
adéquats, la Société assure la transparence des comportements adoptés, 
intervenant le cas échéant pour réprimer toute infraction au Code, et veillera au 
respect effectif de celui-ci. 
 
Le code éthique définit le comportement éthique qui oriente et guide ceux qui 
sont impliqués, dans divers rôles, dans la conduite des affaires et des 
opérations de la société, à l'égard des actionnaires, des employés, du 
personnel, des consultants externes, des fournisseurs, des clients, des 
agences, des autorités locales, institutions et autres parties. Parties qui, 
ensemble, sont définies par le terme «parties prenantes», dans la mesure où 
elles ont des intérêts légitimes dans les activités du GROUPE LUCART. 
 
DESTINATAIRES DU CODE 
Les destinataires de ce code (ci-après également appelés les «destinataires») 
sont: 
1 - les membres du Conseil d'administration / Administrateurs uniques des 
sociétés appartenant au Groupe (ci-après, le «Conseil / Administrateur 
unique»); 
2 - les organes de contrôle des sociétés (Comité des commissaires aux 
comptes, cabinets d'audit et autres organes similaires de contrôle des sociétés 
du Groupe); 
3 - les employés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée; 
4 – le personnel externe; 
5 - toutes les autres tierces parties avec lesquels le GROUPE LUCART a une 
relation contractuelle en vue d'atteindre ses objectifs commerciaux, qui 
consistent en la fourniture de services, y compris à titre temporaire, ou la 
conduite d'opérations pour son compte ou pour le compte d’autres entreprises, 
de manière à créer une relation de confiance avec ces dernières. 
 
La Direction Générale des Sociétés (2)  s'engage à l'égard des Destinataires à : 
• offrir des programmes adéquats de formation et de sensibilisation au contenu 
du Code; 
 
 
(2) La Direction Générale de la Société désigne le Conseil d'Administration, les Directeurs de 
Département de toutes les Sociétés appartenant au Groupe conformément à l '«Organigramme 
Groupe» ci-joint (ANNEXE 1). 
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• assurer une diffusion en temps utile en envoyant une copie du Code à tout le 
personnel de manière à fournir une preuve de connaissance préalable, avec 
accusé de réception correspondant et engagement simultané de s'y conformer, 
ainsi que sa publication sur le site Internet de la Société ; 
 
• assurer la révision et la mise à jour périodiques du Code afin de l'adapter à 
toute évolution de la structure organisationnelle et managériale du Groupe, aux 
évolutions de la conscience sociale, des conditions environnementales et  
réglementaires; 
 
• adopter des mesures préventives appropriées et appliquer des sanctions 
appropriées et assurer leur mise en œuvre en temps opportun en cas de 
violation avérée des dispositions du Code. 
 
Enfin, le Code faisant partie intégrante de la relation de travail, les salariés des 
Sociétés du Groupe s'engagent à agir et à se comporter conformément aux 
dispositions du présent document, à signaler tout manquement dès qu'ils en ont 
connaissance et à coopérer conformément aux procédures internes établies 
pour mettre en œuvre le Code. 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
Sécurité, protection de la santé et conditions de travail 
Le Groupe s'engage à agir scrupuleusement dans le respect des 
réglementations applicables en matière de santé et de sécurité au travail et à 
promouvoir leur application au sein de l'entreprise. 
Le GROUPE LUCART s'engage également à diffuser et consolider une culture 
de la sécurité en développant une plus grande prise de conscience des risques 
et en favorisant une conduite responsable de l'ensemble des collaborateurs. 
Les Sociétés du Groupe contrôlent en permanence les locaux et usines 
associées qu'ils possèdent ou louent ou sont sous leur contrôle de quelque 
manière que ce soit, même au-delà des obligations légales et de la prévention 
des risques jugés imminents, afin d'assurer de plus grands niveaux de santé et 
de sécurité à l’environnement de travail. 
 
Le GROUPE LUCART est constamment engagé dans l'étude, le 
développement et la mise en œuvre de stratégies, politiques et plans 
opérationnels visant à prévenir et surmonter tout comportement négligent ou 
intentionnel qui pourrait causer des dommages directs et indirects aux 
employés et aux ressources matérielles et immatérielles des Sociétés du 
Groupe. . 
 
Tous les employés sont tenus de contribuer activement au maintien des normes 
de sécurité les plus élevées de l'entreprise, en s'abstenant de tout 
comportement illégal ou autrement dangereux; ils ont l'obligation, dans tout 
contexte nécessitant une attention particulière à leur sécurité personnelle, de 
respecter scrupuleusement les procédures internes, en s'abstenant de tout 
comportement pouvant mettre en danger leur propre sécurité ou celle d'autrui et 
en signalant toute situation dangereuse pour leur propre sécurité ou des autres 
de la manière prévue dans les procédures internes. 
 
Les mesures de Sécurité et de Prévention adoptées par le Groupe en matière 
de Santé et Sécurité au travail sont donc des obligations premières du 
Personnel qui participe activement à leur application, gestion, maintenance et 
amélioration, en s'engageant à en assumer l'entière responsabilité, conscient 
des conséquences pour les personnes et l'entreprise résultant du non-respect 
des obligations applicables et des procédures internes associées. 
 
Le personnel du GROUPE LUCART doit assurer une collaboration et une 
disponibilité maximales au Responsable du Service de Prévention et de 
Protection (ci-après également le RSPP) et à toute personne effectuant des 
inspections et des contrôles pour le compte de tout organisme public 
responsable dans ce domaine. 
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Lorsque le personnel du groupe rencontre des anomalies ou des irrégularités 
dans ce domaine, il doit immédiatement en informer l'employeur ou, le cas 
échéant, le responsable de la santé et de la sécurité de l'employeur tel que 
défini à l'art. 16 du décret législatif italien n ° 81/2008, ainsi que le RSPP ou le 
service en charge de la santé et de la sécurité au travail tels qu'identifiés par 
rapport à la réglementation en vigueur dans le pays où la société du Groupe 
Lucart a son siège social. 
 
Responsabilité sociale des entreprises 
Le Groupe est attaché à la conduite socialement responsable des activités 
commerciales en se basant non seulement sur ce qui est requis par la loi, mais 
également sur des comportements qui, en règle générale, devraient être 
légalement éthiques; cela se traduit par l'adoption d'une politique d'entreprise 
capable de concilier objectifs financiers et objectifs sociaux et 
environnementaux du territoire concerné, dans une perspective de pérennité. 
 
Intégrité, honnêteté et convenance 
Le Groupe établit des relations avec les parties prenantes dans le respect des 
règles de bienséance, de fidélité, de collaboration et de respect mutuel. La 
poursuite des intérêts du Groupe ne peut en aucun cas justifier une conduite 
malhonnête. Le personnel du GROUPE LUCART ne doit pas accepter de 
cadeaux ou avantages ni être influencé par des pressions de quelque nature 
que ce soit qui orientent sa conduite vers des intérêts externes. 
 
Respect de la dignité humaine et égalité des chances 
Le GROUPE LUCART respecte les droits humains fondamentaux en 
protégeant l'intégrité morale et en garantissant l'égalité des chances. 
La conduite, qui a un contenu discriminatoire fondé sur la race, la croyance 
religieuse, l'âge, l'état de santé, les opinions politiques, les opinions syndicales, 
la nationalité, l'orientation sexuelle et en général toute caractéristique 
personnelle à la personne humaine, n'est pas autorisée dans les relations 
internes ou externes . 
Le Groupe garantit également des conditions de travail conformes aux règles 
de comportement de courtoisie commune. De plus, il agit pour éviter que des 
cas d'intimidation, de harcèlement ou de harcèlement ne se produisent dans 
l'environnement de travail. 
 
Légalité 
Dans l'exercice de ses activités, le GROUPE LUCART agit dans le respect des 
lois et règlements en vigueur sur les territoires où il opère, du Code de 
déontologie et du règlement intérieur de l'entreprise. 
 
Confidentialité 
Le personnel des sociétés du Groupe s'engage à traiter toutes les informations 
acquises dans l'exercice de ses fonctions de manière confidentielle et, par 
conséquent, à ne pas les divulguer sauf dans les limites de l'utilisation de ces 
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informations dans la conduite des affaires. Le GROUPE LUCART exige 
également qu’il n’utilise pas les informations ainsi obtenues dans son propre 
intérêt afin d’obtenir un avantage indu d’une manière contraire à la loi ou 
susceptible de porter atteinte aux droits, actifs ou objectifs du Groupe. 
 
Transparence 
Le personnel du GROUPE LUCART est tenu de fournir des informations 
transparentes, précises, complètes et compréhensibles de telle sorte qu'en 
établissant des relations avec les sociétés du Groupe, les parties prenantes 
soient en mesure de prendre des décisions indépendantes conscientes des 
intérêts en jeu, des alternatives et des conséquences associées. En particulier, 
lors de l'élaboration des contrats, le GROUPE LUCART doit spécifier clairement 
et de manière compréhensible à la partie contractante la conduite à maintenir 
dans toutes les circonstances prévues. 
 
Engagement en faveur du développement durable 
Le GROUPE LUCART s'engage à agir dans le respect de la réglementation en 
vigueur, en utilisant les meilleures technologies disponibles afin de favoriser et 
planifier le développement de son activité de manière à optimiser l'utilisation 
des ressources naturelles, à protéger l'environnement aujourd'hui et pour les 
générations futures et à soutenir initiatives de conservation de l'environnement 
à grande échelle. 
Le GROUPE LUCART exerce ses activités et réalise les investissements 
associés de manière socialement responsable d'un point de vue 
environnemental, en assurant une communication complète et exhaustive avec 
la communauté en pleine conformité avec la loi consolidée sur la protection de 
l'environnement en vigueur (décret législatif italien 152/2006) et les 
réglementations applicables dans ce domaine dans le Pays auquel appartient la 
Société du Groupe. 
La protection de l'environnement est considérée comme un objectif prioritaire 
du Groupe et est donc poursuivie à partir du comportement individuel de ceux 
qui travaillent pour le GROUPE LUCART, qui reçoivent les informations et les 
instructions les plus complètes en matière «d'économie d'énergie», de «gestion 
des déchets» et des matériaux recyclables. 
 
Travail individuel et travail d'équipe 
Le travail doit être basé sur des relations de confiance et de collaboration dans 
le respect des orientations de l'entreprise et en termes de relations entre 
collègues. 
Le travail d'équipe est encouragé. Les intérêts personnels ne doivent pas entrer 
en conflit avec les objectifs de l'entreprise. 
 
Le GROUPE LUCART considère ses ressources humaines comme son 
principal capital et investit en conséquence dans la formation continue du 
personnel, la promotion d’attitudes professionnelles et le développement 
professionnel de chaque membre du personnel uniquement sur la base du 
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mérite, tout en garantissant une implication et une responsabilité individuelles 
en termes de objectifs spécifiques à atteindre et les moyens de les atteindre. 
 
 
CRITÈRES DE CONDUITE 
 
a. Critères de conduite dans les relations avec les actionnaires et en 
matière comptable 
 
 
Lutte contre le blanchiment d'argent 
Le GROUPE LUCART s'engage à ce que ses opérations économiques et 
financières ne deviennent pas un instrument pouvant faciliter, même 
potentiellement, des activités illégales ou des organisations criminelles et 
terroristes. 
Le Groupe applique les réglementations nationales et internationales anti-
blanchiment. 
Le GROUPE LUCART vérifie donc avec la plus grande diligence les 
informations disponibles sur ses contreparties commerciales, fournisseurs, 
partenaires et consultants afin de vérifier leur respectabilité et leur légitimité 
avant d'engager des relations d'affaires avec eux. Le Groupe vérifie également 
que les transactions auxquelles il participe ne présentent pas, ne serait-ce que 
potentiellement, le risque de faciliter la réception, la substitution ou l'utilisation 
d'argent ou de biens résultant d'activités criminelles. 
 
Respectabilité des contreparties 
Avant de s'engager dans des relations commerciales ou de conclure des 
contrats avec des fournisseurs autres que ponctuels, les destinataires doivent 
s'assurer que ces fournisseurs ont une réputation respectable, qu'ils ne se 
livrent qu'à des activités licites et qu'ils adhèrent à des principes éthiques 
équivalents à ceux du GROUPE LUCART. 
 
Entrevues 
Si une personne extérieure au Groupe, telle que les médias, les analystes 
financiers ou les investisseurs, pose, directement ou indirectement ou par 
l'intermédiaire d'une autre partie, des questions concernant le GROUPE 
LUCART, il convient de ne pas répondre sans autorisation. Sauf dans le cas de 
demandes d'informations financières du domaine public, le strict respect de 
cette exigence est essentiel dans la mesure où une réponse inappropriée ou 
incorrecte ou un refus ou une répudiation d'informations pourraient avoir des 
effets négatifs pour le Groupe. 
 
 
États financiers (à comprendre comme des comptes et des 
communications sur les bénéfices et les actifs) 
Les Sociétés du Groupe s'engagent à respecter l'ensemble des 
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réglementations relatives à l'établissement des comptes. Tous les destinataires 
impliqués dans la préparation des états financiers doivent s’assurer qu’il 
n’existe pas d’inexactitudes qui pourraient empêcher une représentation 
correcte de la réalité dans le contexte des états financiers de la Société. Afin 
d'assurer une grande qualité dans la communication des informations 
financières, toute faute de la part des Destinataires impliqués dans la 
préparation des états financiers de la Société, tout conflit d'intérêts réel ou 
apparent impliquant ces personnes et tout non-respect des règles 
déontologiques applicables ces personnes doivent être référées au supérieur 
hiérarchique. 
 
Contrôles internes 
Le Groupe encourage le focus sur des critères économiques solides à tous les 
niveaux. 
Une attitude positive à l'égard des contrôles contribue de manière 
significative à l'amélioration de l'efficacité des entreprises. 
 
Les contrôles internes sont tous des outils utilisés par le Groupe pour diriger, 
gérer et contrôler les activités de l'entreprise dans le but d'assurer le respect de 
la loi et des procédures de l'entreprise, de protéger les actifs du Groupe, de 
gérer efficacement l'entreprise et de fournir une comptabilité précise et 
complète. et les données financières. 
 
Le Groupe Lucart poursuit l'objectif d'efficience et d'efficacité des contrôles 
internes, fournissant ainsi un système avancé de gestion intégrée des 
processus métiers en termes d'informations informatisées (dit Enterprise 
Resource Planning - ERP), en vue d'une mise à jour et d'une amélioration 
continue des processus d'affaires en question (c'est-à-dire l'approvisionnement, 
la production, l'entreposage, les ventes, la comptabilité, le personnel, etc.). 
 
Chaque niveau de l'organisation est chargé de contribuer à la création d'un 
système de contrôle interne efficace et efficient et donc de participer activement 
à la mise en œuvre, la gestion, la maintenance et l'amélioration de l'ERP de 
l'entreprise. 
 
Pour cette raison, tous les employés des sociétés sont donc responsables, 
dans le cadre de leur travail et des tâches associées, du bon fonctionnement du 
système de contrôle interne. 
 
Les Sociétés du Groupe veillent à ce que les personnes morales investies de 
pouvoirs de contrôle aient librement accès aux données, à la documentation et 
à toutes les informations nécessaires pour remplir leur rôle. 
 
Les destinataires sont tenus de coopérer pleinement avec le titulaire des 
pouvoirs de contrôle ; les actions qui entravent la fonction de contrôle exercée 
par les organes institutionnels et / ou les organes internes chargés de cette 
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fonction sont interdites. 
 
 
 
L'exactitude et la conservation des documents de l'entreprise 
Tous les destinataires ont le devoir de documenter et de rapporter toutes les 
informations relatives à la gestion de l'entreprise de manière fidèle et exacte. La 
règle concerne notamment les informations sur les demandes d'emploi et le 
relevé des heures travaillées, des dépenses de divertissement, des données de 
production, des ventes et des activités commerciales et/ou marketing. La 
falsification ou l'altération de tels documents ou l'approbation consciente de 
faux documents auront de graves conséquences pour la ou les personnes 
concernées. 
 
La documentation d'entreprise doit refléter exactement les faits relatifs à la 
gestion de la Société et doit être établie conformément aux critères définis par 
la loi et aux principes comptables applicables et généralement acceptés. Il est 
interdit de cacher (par omission ou délibérément) et/ou d'omettre de signaler 
tout fait concernant la société enregistré dans les Livres Comptables ; il en va 
de même pour toute autre documentation de LUCART GROUP susceptible 
d'influencer la représentation de la situation financière du Groupe. 
 
Aucun employé ou personne travaillant pour la société ne peut effectuer des 
paiements dans l'intérêt ou pour le compte de la société du groupe sans pièces 
justificatives adéquates et autorisation formelle. 
 
Il est strictement interdit de constituer et/ou détenir des fonds et réserves 
cachés. Le GROUPE LUCART encourage le développement et la mise à jour 
de programmes afin de tenir informés les responsables de la production et de la 
gestion de la documentation comptable à propos de la réglementation (y 
compris les lois sur la conservation des documents et Livres obligatoires, la 
réglementation, les exigences internes, les dispositions des association 
commerciale). 
 
Les destinataires doivent veiller à ce que les informations des sociétés soient 
utilisées de manière appropriée. 
La documentation doit être conservée conformément aux dispositions des lois 
et règlements en vigueur et détruite conformément aux règles du Groupe 
LUCART pour la conservation / l'élimination des documents. Les documents qui 
ne doivent plus être conservés en vertu des règles de conservation / élimination 
des documents doivent être détruits ou éliminés définitivement. 
Les destinataires doivent se référer à leurs supérieurs hiérarchiques concernant 
la pratique de conservation de la documentation dans leur secteur. 
 
Il est nécessaire de contacter les personnes ci-dessus si elles prennent 
connaissance ou sont informées d'une enquête. 
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Pour des raisons de défense juridique, tous les documents pouvant concerner 
l'enquête ou d'autres documents notifiés au cours des enquêtes ou 
ultérieurement au cours de toute procédure judiciaire doivent être conservés, 
quelles que soient les règles de conservation des documents. Toute demande 
concernant la pertinence d'un document pour une procédure pénale en cours 
ou clôturée doit être adressée aux personnes susmentionnées. 
 
Transparence des documents comptables 
La transparence comptable repose sur l'exactitude, la véracité et l'exhaustivité 
des informations de base contenues dans les registres comptables concernés. 
Tous les éléments des organes sociaux et de la direction et tous les employés 
sont tenus de coopérer, dans le cadre de leur fonction, afin de garantir que les 
informations de gestion sont enregistrées dans les livres correctement et en 
temps voulu. 
Toutes les opérations et transactions doivent être autorisées, vérifiables, licites, 
cohérentes, cohérentes et identifiées et enregistrées correctement et en temps 
voulu dans le système comptable de l'entreprise conformément aux critères 
requis par la loi et sur la base des politiques comptables applicables. 
Les actions susceptibles de porter atteinte à la transparence et à la traçabilité 
des informations de bilan sont interdites. 
Des pièces justificatives adéquates doivent être conservées dans les fichiers 
pour toutes les transactions effectuées de manière à permettre: 
- enregistrement fluide et rapide dans les comptes; 
- identification en temps opportun de la nature et des raisons sur lesquelles ils 
sont fondés; 
- identification des différents niveaux de responsabilité et division et séparation 
des tâches; 
- une reconstruction précise de la transaction afin de réduire la probabilité 
d'erreurs de fait et d'interprétation. 
 
Les employés et ceux qui travaillent pour l'entreprise - dans ce dernier cas dans 
la mesure où cela les concerne - qui ont connaissance d'omissions, de 
falsifications ou de négligences dans les comptes ou dans la documentation sur 
laquelle les registres comptables sont basés, sont tenus de relater les faits à 
l'organisme ci-dessus ou à la société dont ils répondent.  
 
b. Critères de conduite dans les relations entre le personnel et la Société 
 
Information confidentielle 
Dans le cadre de leurs obligations envers le Groupe, tous les Destinataires 
doivent protéger les informations confidentielles du GROUPE LUCART et ne 
les utiliser au sein du Groupe que dans l’intérêt du Groupe. Le terme 
«informations confidentielles» désigne les informations relatives aux activités 
actuelles et prévues de la Société qui ne sont pas du domaine public et qui, si 
elles sont utilisées ou rendues publiques de manière illicite, pourraient 
bénéficier financièrement à des tiers et causer un préjudice injuste au Groupe. 
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Les informations confidentielles peuvent être, à titre d'exemple mais pas 
nécessairement, des secrets commerciaux et du savoir-faire, des contrats / 
accords de non-divulgation, des inventions, des campagnes et stratégies de 
marketing et de vente, des informations sur les clients et les fournisseurs, des 
stratégies de prix et d'approvisionnement, des données financières, procédés et 
techniques de production, logiciels, données, formules, compositions, 
techniques, enregistrements relatifs aux services et aux nouveaux produits. Les 
informations de tiers confiées au Groupe doivent également être traitées de 
manière confidentielle. 
 
Toutes les informations confidentielles sont la propriété du GROUPE LUCART 
(et/ou de ceux qui ont obtenu l’utilisation de sa propriété intellectuelle) et ne 
doivent pas être utilisées sauf pour la poursuite des intérêts de l’entreprise. 
 
En particulier, les destinataires qui détiennent ou ont accès à des informations 
confidentielles doivent : 
- ne pas divulguer ces informations à des personnes extérieures à la Société du 
Groupe. Pour cette raison, ils ne doivent pas discuter de ces informations 
confidentielles avec des membres de leur famille, des partenaires commerciaux 
ou des connaissances ou dans des lieux publics tels que les taxis, les 
ascenseurs et les restaurants; 
- ne pas utiliser les informations pour leur propre bénéfice ou celui de 
personnes extérieures à la Société du Groupe; 
- veiller à ce que les informations confidentielles ne soient accessibles qu'à 
l'aide d'un mot de passe ou soient conservées en lieu sûr et sous la stricte 
surveillance des destinataires responsables lors de leur utilisation; 
- ne pas divulguer d'informations confidentielles à d'autres destinataires, sauf si 
cela est essentiel pour la poursuite des objectifs de l'entreprise. 
L'obligation de traiter toutes les informations de manière confidentielle ne prend 
pas fin avec la rupture de la relation avec la société du Groupe. L'interdiction de 
communiquer des informations confidentielles à un nouvel employeur ou à 
d'autres personnes se poursuit même après la fin de la relation de travail. 
 
À la fin de cette relation, les destinataires ont l'obligation d'envoyer à leur 
supérieur hiérarchique tous les documents et autres documents contenant des 
informations confidentielles sur les sociétés du GROUPE LUCART. Le non-
respect de cette obligation de confidentialité aura de graves conséquences pour 
la personne concernée. En plus de protéger ses propres informations 
confidentielles, le Groupe s'engage à respecter les informations confidentielles 
des autres parties. 
 
Consultants et services professionnels 
Les consultants, les staffs externes et les fournisseurs ont le devoir de 
respecter les mêmes normes de comportement que les employés de LUCART 
GROUP lorsqu'ils conduisent des affaires avec ou pour le compte d'une ou 
plusieurs sociétés du Groupe. 
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Aucun employé n'est autorisé, y compris indirectement par le biais de tiers, à 
faire quoi que ce soit qui n'est pas autorisé par la politique de l'entreprise. 
 
Toute personne agissant au nom ou pour le compte d’une ou plusieurs sociétés 
du Groupe est tenue de maintenir et de protéger l’image de professionnalisme, 
de respectabilité et de bienséance du GROUPE LUCART. 
 
Protection de la vie privée 
La Société protège la vie privée des personnes concernées par l'adoption des 
précautions et mesures de sécurité les plus appropriées en ce qui concerne le 
traitement des données personnelles et / ou sensibles collectées de temps à 
autre auprès des destinataires. 
Conformément à la législation applicable, toute enquête sur les opinions, les 
préférences, les goûts personnels et la vie privée des destinataires en général 
est interdite. Il est également interdit - sauf dans les cas prévus par la loi - de 
communiquer / divulguer des données personnelles sans le consentement de la 
personne concernée ; des règles sont donc nécessaires pour permettre à la 
politique de confidentialité d'être contrôlée par tous les destinataires. 
Si des actions sont jugées non conformes à la politique de confidentialité ou à 
d'autres politiques en la matière adoptées par le Groupe ou aux normes de 
sécurité, elles doivent être immédiatement signalées au supérieur hiérarchique 
ou au responsable du traitement des données personnelles. 
 
Utilisation de substances psychotropes et d’alcool 
Tous les destinataires doivent contribuer personnellement à la promotion et au 
maintien d'un climat de respect mutuel sur le lieu de travail. 
Être trouvé ou être sous les effets de l'alcool, de substances psychotropes ou 
de substances ayant un effet similaire pendant le travail ou sur le lieu de travail 
doit porter conscience du risque de porter préjudice à cet environnement de 
travail. 
 
 
Conflit d'intérêts 
Les destinataires du Code doivent s'assurer que toutes les décisions 
commerciales sont prises dans l'intérêt de la Société. Ils doivent donc éviter les 
situations dans lesquelles il existe un conflit d'intérêts entre les activités 
financières personnelles ou familiales et le travail effectué pour les sociétés du 
Groupe, qui pourrait porter atteinte à leur jugement et choix indépendants. 

 
Si les destinataires se trouvent dans une situation qui peut, même 
potentiellement, constituer ou créer un conflit d'intérêts, ils doivent en informer 
leur supérieur hiérarchique par écrit dans les meilleurs délais. 
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Dans le cas d'un éventuel conflit d'intérêts, il est nécessaire dans un premier 
temps de soumettre un rapport complet en temps opportun au supérieur 
hiérarchique. 
Par ailleurs, s'agissant notamment des salariés, aucun salarié ne peut 
bénéficier des opportunités qui se présentent du fait de l'utilisation des actifs, 
des informations en sa possession ou de sa propre fonction dans la Société du 
Groupe et aucun salarié ne peut exercer une quelconque activité concurrente 
avec le GROUPE LUCART. 

 
À titre d'exemple et non de manière exhaustive, les situations suivantes 
peuvent représenter un conflit d'intérêts: 
- avoir des intérêts économiques et financiers (y compris par la famille) avec 
des fournisseurs, des clients ou des concurrents; 
- accepter des cadeaux, de l'argent ou des faveurs de tout type de la part 
d'individus, d'entreprises ou d'agences qui sont ou ont l'intention d'entrer en 
relation d'affaires avec les sociétés du Groupe; 
- utiliser leur propre position dans l'entreprise ou les informations acquises dans 
le cadre de leur travail qui peuvent créer un conflit entre leurs propres intérêts 
et ceux de l'entreprise. 
 
 
Ordinateurs et outils de communication 
Tous les destinataires sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité de leurs ordinateurs et de leurs messages vocaux ou mots 
de passe. Ils doivent respecter les règles suivantes sur l'utilisation des mots de 
passe: 
- s'assurer qu'ils choisissent un mot de passe qui n'est pas prévisible (par 
exemple, leur prénom ou nom); 
- s'assurer qu'ils changent leur mot de passe au moins une fois tous les trois 
mois; 
- ne donnez pas votre mot de passe à quiconque à l'intérieur ou à l'extérieur de 
la Société, ne le notez pas ou ne le rendez pas accessible à d'autres. 

 
Toutes les informations sensibles, confidentielles ou restreintes détenues par 
voie électronique doivent être protégées par un mot de passe. Si, pour une 
raison quelconque, on pense qu'un mot de passe ou la sécurité de l'ordinateur 
ou des outils de communication de l'entreprise, y compris les ordinateurs, la 
messagerie vocale ou le courrier électronique, est en danger, le mot de passe 
doit être changé immédiatement et le problème notifié au supérieur 
hiérarchique. 

 
Les ressources de LUCART GROUP ne doivent pas être utilisées à des fins 
illégales, pour causer des problèmes ou d'une manière offensante pour les 
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autres. 
Lors de l'envoi d'un e-mail ou d'un autre message enregistré, il convient de ne 
pas faire de commentaires ou d'utiliser un langage, des images ou d'autres 
types d'enregistrement qui pourraient embarrasser, s'ils sont lus par des tiers. Il 
ne faut pas oublier que les e-mails «privés» peuvent être facilement transmis à 
un large public et une fois envoyés, ils ne peuvent pas être rappelés. 
L'utilisation d'ordinateurs et d'outils de communication doit être conforme aux 
politiques de l'entreprise et aux règles de confidentialité en matière de droits 
d'auteur et de propriété intellectuelle et de marques, brevets et secrets 
commerciaux. 
 
Recrutement et intégration du personnel 

Le recrutement est effectué en réponse, d'une part, à la nécessité d'acquérir sur 
le marché des compétences et des compétences professionnelles non 
présentes dans l'entreprise et, d'autre part, à l'obligation d'investir dans les 
jeunes afin d'assurer la croissance et le développement des sociétés du 
Groupe. 
Le développement des ressources humaines est un objectif prioritaire du 
GROUPE LUCART. 
 
Des mesures appropriées sont donc prises pour éviter le favoritisme et le 
traitement préférentiel de toute nature dans la sélection des candidats au 
recrutement, en évaluant les attitudes et les capacités des candidats en 
fonction du profil du poste à pourvoir. 
 
Nonobstant les pouvoirs conférés à cet égard au directeur général, la recherche 
et la sélection du personnel à recruter sont confiées à différents chefs de 
service et sont effectuées dans le respect du droit à la vie privée des candidats 
sur la base uniquement de critères d'objectivité et de transparence, garantissant 
l'égalité des chances et éviter tout favoritisme. 
 
Tout le personnel est recruté dans le cadre d'un contrat de travail régulier 
conformément à la législation applicable sur le lieu de recrutement ; toute forme 
de travail illégal est interdite et ne sera pas tolérée. 
 
Lors du recrutement et pendant la période initiale d'intégration dans l'entreprise, 
tout le personnel recevra des informations précises, notamment en ce qui 
concerne les réglementations régissant son emploi, les normes et procédures 
préventives en matière de santé et de sécurité au travail, les politiques de 
l'entreprise et la fourniture de ces politiques ou Codes. Ceci afin d'assurer une 
familiarisation immédiate et de permettre une intégration plus rapide dans la vie 
et la culture de l'entreprise. 
 
Utilisation et protection des biens de l'entreprise 
Tous les employés ont le devoir d'agir avec diligence afin de protéger les biens 
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de l'entreprise par un comportement responsable conformément aux 
procédures opérationnelles régissant son utilisation et documentant cela avec 
précision. 
 
En particulier, tous les employés de LUCART GROUP doivent: 
- utiliser les biens qui leur sont confiés de manière raisonnable et avec respect ; 
- éviter l’utilisation abusive des biens de l’entreprise qui peut causer des 
dommages ou réduire son efficacité, ou qui est en tout état de cause en conflit 
avec les intérêts de l’entreprise ; 
- obtenir l'autorisation nécessaire en cas d'utilisation du bien en dehors des 
locaux de l'entreprise. 
 
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises contre le vol, les 
dommages et la mauvaise utilisation des biens de la Société. 
 
c. Critères de conduite dans les relations avec la communauté 
 
Subventions et voyages sponsorisés 
Dans le cours normal des affaires, il est naturel que le GROUPE LUCART se 
fasse sa promotion et celle de ses produits et s'engage dans la promotion du 
développement du secteur dans lequel il opère, en accordant des subventions, 
en parrainant des événements ou en organisant des voyages pour des clients 
actuels ou potentiels et en supportant les coûts de ceux-ci. 
 
Ces frais et dépenses doivent être examinés à l’avance afin de déterminer s’ils 
sont conformes au présent Code, au décret, aux autres lois en vigueur et aux 
politiques de la Société dans ce domaine. Tout doute à cet égard doit être 
soumis à l'examen initial du Conseil d'Administration / Administrateur Unique de 
la Société du Groupe. 
 
Dépenses de divertissement 
Les dépenses engagées telles que les repas, les frais de voyage et les 
divertissements offerts à des tiers doivent être à une valeur juste et raisonnable 
et pour des raisons commerciales justifiées. Toutes les dépenses seront 
engagées conformément à la législation en vigueur et aux politiques du Groupe 
dans ce domaine. 
 
Relations avec les pouvoirs publics 
Les relations entre les sociétés du Groupe et les pouvoirs publics, les agents 
publics, les fonctionnaires ou les agents publics doivent reposer sur le respect 
le plus strict des lois et règlements applicables et des politiques spécifiques 
approuvées par le Groupe et ne doivent en aucun cas compromettre l'intégrité 
et l'image de le GROUPE LUCART. 
L'exécution des tâches et la gestion des relations de quelque nature qu'elles 
soient avec les pouvoirs publics, les agents publics ou les fonctionnaires sont 
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l'apanage exclusif des fonctions de l'entreprise qui leur sont attribuées et du 
personnel autorisé. 
 
Il est expressément interdit de donner ou de promettre de l'argent ou tout autre 
avantage donné à des fins illégales ou afin d'obtenir un avantage. 
 
Cette ligne de conduite s'applique non seulement aux paiements directs et/ou 
aux promesses, mais également aux paiements indirects sous quelque forme 
que ce soit, y compris par l'intermédiaire de consultants ou de tiers. En cas de 
doute, les destinataires doivent se référer à leur supérieur hiérarchique. 
 
Relations avec les autorités judiciaires 
En cas d'implication dans des procédures judiciaires (administratives, civiles, 
pénales ou fiscales), le GROUPE LUCART s'engage à agir dans le respect de 
la loi et des dispositions du présent code de déontologie. 
Il est notamment interdit aux personnes morales et salariés habilités à 
représenter la Société ou les Sociétés du Groupe dans les procédures 
judiciaires de promettre ou de donner de l'argent ou d'autres avantages aux 
magistrats, juges, greffiers et témoins afin d'influencer l'issue de la procédure 
en faveur du GROUPE LUCART. 
 
Cadeaux et avantages 
Il est expressément interdit de donner toute forme de cadeau qui peut à lui seul 
être interprété comme dépassant la pratique commerciale normale ou la 
courtoisie (il ne doit pas dépasser la valeur maximale reconnue ou ne pas 
dépasser 150 euros) ou vise de quelque manière à obtenir un traitement 
favorable dans la conduite de toute opération pouvant être liée au GROUPE 
LUCART. 
 
En particulier, il est interdit de donner toute forme de cadeau dépassant la 
valeur modérée précisée ci-dessus aux agents publics ou à leur famille ou aux 
particuliers traitant avec la ou les sociétés du Groupe (clients, fournisseurs, 
agents bancaires, etc.). 
Il est à noter que le cadeau s'entend comme tout type d'avantage (remises en 
dehors des pratiques commerciales de l'entreprise, promesse d'une offre de 
travail, etc.). 
 
Lucart et ses employés n'accepteront aucune sorte de cadeaux de Noël ou 
d'autres cadeaux. 
Nos employés, sensibles à ce problème, n'auront donc pas le droit d'en 
collecter car ils seront reversés à des associations caritatives de la région afin 
de venir en aide aux personnes dans le besoin. 
Dans tous les cas, le GROUPE LUCART ne s'engage pas dans des pratiques 
non autorisées par la loi, les usages et pratiques commerciales ou les codes de 
déontologie des sociétés ou agences avec lesquelles il entretient des relations. 
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d. Critères de conduite dans les relations avec les fournisseurs et 
consultants 
Le Groupe s'engage à rechercher un professionnalisme approprié chez les 
fournisseurs et sous-traitants qui partagent les principes et le contenu du Code 
et à favoriser la construction de relations durables afin d'assurer l'amélioration 
progressive des performances dans la protection et la promotion des principes 
et du contenu du Code. 
 
Dans les relations impliquant l'approvisionnement, la fourniture de biens et la 
collaboration avec des parties externes (y compris des consultants, des agents, 
etc.), les destinataires ont le devoir : 
- d’obtenir la coopération des fournisseurs et des sous-traitants afin de garantir 
que les exigences des clients et des consommateurs soient satisfaites à tout 
moment conformément à leurs attentes légitimes en termes de qualité, de coût 
et de délais de livraison ; 
- de respecter les procédures internes de choix et de gestion des relations avec 
les fournisseurs et les sous-traitants et ne pas exclure toute partie en 
possession des exigences nécessaires de la possibilité de concourir pour 
l'attribution d'un contrat de fourniture avec la Société du Groupe; appliquer 
uniquement des critères d'évaluation objectifs à la sélection conformément à 
des méthodes déclarées et transparentes ; 
- de respecter et exiger le respect des conditions contractuelles stipulées ; 
- de maintenir un dialogue libre et ouvert avec les fournisseurs et les sous-
traitants conformément aux bonnes pratiques commerciales ; 
- de signaler en temps opportun les violations potentielles du Code à leur 
supérieur hiérarchique et à l'organe de surveillance - le cas échéant. 
 
Le montant à payer doit être uniquement proportionné au service spécifié dans 
le contrat et les paiements ne peuvent être effectués selon des modalités et par 
des méthodes autres que celles détaillées dans le contrat. 
Tous les fournisseurs et consultants doivent être payés par chèque, mandat 
bancaire ou virement bancaire sur un compte courant au nom du contractant. 
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MISE EN ŒUVRE DU CODE D'ÉTHIQUE 
 
 
Valeur contractuelle du code 
Le respect du Code, pris dans son ensemble et associé au respect des 
modalités d'application approuvées par le Groupe, doit être considéré comme 
faisant partie intégrante des Contrats de Travail existants et à conclure avec la 
Société du Groupe. 
La violation de ces dispositions constituera donc une infraction disciplinaire et 
pourra à ce titre être poursuivie et sanctionnée par la Société conformément 
aux réglementations nationales applicables ; une telle infraction peut impliquer, 
entre autres, l'indemnisation de la Société pour les dommages causés. 
 
Les sociétés du groupe doivent également prévoir la distribution du Code aux 
parties qui ne sont pas des employés mais qui entretiennent une relation de 
collaboration avec la société, les consultants, les agents, les représentants 
commerciaux et autres qui fournissent un service professionnel continu ou 
occasionnel sans être des employés (y compris les parties qui agissent pour les 
fournisseurs et partenaires, y compris sous la forme de sociétés temporaires et 
de coentreprises) (ci-après appelées «Tiers»). 
 
Des clauses spécifiques sont insérées dans les contrats en question prévoyant 
: 

 - (a) des informations aux Tiers sur l'adoption par le GROUPE LUCART du 
Code d'Ethique, que les premiers reconnaissent avoir vu et s'engagent à ne 
pas agir d'une manière qui pourrait constituer une violation des lois et 
règlements applicables de temps à autre;  
- (b) le droit de la Société de mettre fin à la relation ou de résilier le contrat 
en cas de non-respect de ces obligations 

 
Surveillance du code 
Le Conseil d'Administration / Administrateur unique agit en tant que 
«garant» du Code Ethique. 
 
Valeurs et principes de fonctionnement 
La mise en œuvre de ce Code Ethique est basée sur les valeurs et principes de 
fonctionnement suivants qui caractérisent la société. 
 
Valeurs : 
- La CENTRALITÉ de l'INDIVIDU - est un principe sanctionné par la 
Constitution italienne et affirmé par la Constitution européenne ; c'est la valeur 
qui guide le GROUPE LUCART dans la façon dont il mène ses activités : le 
respect de la dignité de l'individu est au cœur de notre conduite en tout temp s; 
notre personnel, notre «équipe», une équipe hautement qualifiée, responsable, 
inébranlable et déterminée, fiable et ponctuelle, respectueuse de l'individu, de 
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nos partenaires de fabrication et commerciaux et de tous ceux qui contribuent 
de diverses manières à nos activités commerciales, sont au cœur de nos 
activités. 
- INTÉGRITÉ - nous croyons aux valeurs éthiques de professionnalisme et de 
transparence qui doivent être ancrées dans l'organisation et appliquées dans 
tous les départements - de la production à la vente ; de la recherche et 
développement à l'administration ; des activités réglementaires aux achats - et 
à tous les niveaux de l'entreprise, dans les relations avec les fournisseurs et les 
clients ; avec les Agences, la Région et les Autorités. 
- UNE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE - nous sommes conscients de notre 
responsabilité dans la conduite des affaires individuellement et collectivement 
et sommes conscients de l'exercer dans notre conduite quotidienne à tous les 
niveaux : dès le début, nous avons combiné la réalisation des objectifs 
économiques avec la protection de l'environnement et du territoire dans lequel 
nous évoluons, en prenant soin et en respectant notre personnel, les 
utilisateurs et la société. 
- COMPÉTENCE et TRAVAIL D'ÉQUIPE - nous avons établi notre culture 
d'entreprise en termes de compétence et de qualité, en investissant et en 
continuant d'investir de manière constante au fil du temps des ressources dans 
l'éducation et la formation afin d'améliorer nos compétences internes de 
manière continue, en nous concentrant sur le mérite et l'excellence avec, en 
vue, apprentissage et amélioration continus ; nous sommes conscients que 
seule une combinaison des compétences et des talents de chacun avec la 
capacité de travailler ensemble - et donc de travailler en équipe - peut garantir 
que nous atteignions nos objectifs commerciaux ; nous pensons que seule une 
équipe dotée d'excellentes compétences travaillant ensemble, une équipe 
soudée et fiable, ponctuelle et flexible, précise et attentive, peut assurer un 
développement continu et une croissance durable : c’est ce qui définit l'équipe  
LUCART exactement. 
 
 
Principes de fonctionnement  
 - actions cohérentes avec les valeurs de l'entreprise ; 
- une communication interne et externe constructive, transparente, directe, 
honnête et opportune ; 
- participation proactive et ouverte au travail de groupe et d'équipe, sans 
préjugés ni idées préconçues ; 
- des opérations commerciales basées sur la confiance et la cohésion, sur la 
reconnaissance et la valorisation du mérite individuel, sur l'apprentissage et 
l'amélioration continue des compétences, axées sur l'excellence tant dans le 
domaine technique que dans les relations entre les personnes et les modes de 
conduite des affaires ; 
- définition d'objectifs et de résultats raisonnablement ambitieux, pensant de 
manière non conventionnelle, conscients de la nécessité de relever et de 
surmonter de plus en plus les défis posés par les changements constants 
imposés par la société moderne sur les marchés généraux et mondiaux, 
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conscients des difficultés inévitables, mais soutenus par la solidité et 
l'excellence des compétences acquises jour après jour par le travail acharné, la 
ténacité et la persévérance, et par la force «d'être et de former une équipe», à 
tout moment. 
 
Engagements communs 
C’est la politique d’entreprise du GROUPE LUCART de se conformer aux lois et 
réglementations applicables dans le secteur auquel il appartient. Aucune action 
contraire aux lois ou réglementations ne doit être entreprise au nom du Groupe.  
 
Tous les destinataires doivent respecter les principes juridiques et éthiques 
applicables aux activités commerciales de l'entreprise et, en cas de doute quant 
à la pertinence de la conduite proposée, ils peuvent s'adresser à leur supérieur 
hiérarchique afin d'obtenir un avis sur la conformité de leur action avec les 
règles énoncées dans le présent Code. 
 
Les sociétés du Groupe ont l'obligation d'agir avec intégrité et de gérer leurs 
activités conformément aux normes éthiques les plus élevées. 
Chacun doit s'engager à interagir avec convenance avec les clients, les 
fournisseurs, les concurrents et les collègues de travail. 
Il ne doit y avoir aucune tentative pour atteindre des positions de supériorité 
dans les relations de travail par la manipulation, la dissimulation ou l'abus 
d'informations privilégiées ou toute distorsion de faits importants. 
 
Chacun doit avoir une attitude juste, collaborative et constructive envers tous 
les autres. 
Ce Code contient des règles de conduite à la fois personnelle et 
professionnelle, et la signature de ce Code n'implique en aucune manière la 
conclusion d'un contrat de travail ou la garantie d'un emploi permanent. 
 
Règles de conduite pour la Direction  
Les membres du Conseil d'administration / les Administrateurs uniques, les 
responsables des services de la Société et les membres du Comité des 
commissaires aux comptes sont tenus de se conformer à ce Code et 
d'appliquer les valeurs d'honnêteté, de loyauté, d'exactitude et d'intégrité à leurs 
actions, en partageant consciemment les objectifs du Groupe. 
Les membres du Conseil / Administrateurs uniques sont chargés d’assurer la 
mise en œuvre des principes contenus dans ce Code et de renforcer la 
confiance et la cohésion qui sous-tendent les activités commerciales de 
l’entreprise. 
 
A cet effet, le Conseil d'Administration / Administrateur Unique applique 
également les valeurs exprimées dans le Code dans la fixation des objectifs 
commerciaux. Le Conseil d'Administration / Administrateur Unique agit en 
pleine conscience de la nécessité de se faire l’interprète avec précision les 
principes exprimés dans ce Code Ethique. 
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Obligations des chefs de service 
Tous les chefs de service de l'entreprise ont l'obligation de: 
a) servir d'exemple à leurs subordonnés par leur propre conduite; 
b) s'assurer que leurs subordonnés respectent le Code; 
c) s'assurer que les employés comprennent que le respect des dispositions du 
Code fait partie intégrante et substantielle de leur travail; 
d) choisir les employés et les entrepreneurs qui garantissent le respect des 
principes du Code; 
e) empêcher toute forme de rétribution au sein de leur service contre les 
travailleurs et les entrepreneurs qui ont coopéré en conformité avec le Code ou 
sa mise en œuvre. 
 
 
Obligations des employés 
Tous les employés sont tenus de se familiariser avec les dispositions du Code 
et la législation de référence qui régit les activités dans le cadre de leur 
fonction. 
Les employés ont l'obligation de: 
a) se conformer au Code et s'abstenir de tout comportement contraire à ses 
dispositions et normes ; 
b) en cas de doute, s'adresser à leur supérieur hiérarchique pour les 
éclaircissements nécessaires sur les modalités d'application du Code et de la 
législation de référence ; 
c) transmettre en temps utile toute information sur d'éventuelles infractions au 
Code à leur supérieur hiérarchique, sauf lorsque les irrégularités impliquent ce 
dernier ; dans ce cas, les informations doivent être transmises aux supérieurs 
hiérarchiques du «supérieur hiérarchique» concerné 
d) coopérer avec la Société dans les enquêtes visant à vérifier et 
éventuellement à sanctionner d'éventuelles violations. 
 
Les employés ne sont pas autorisés à mener eux-mêmes des enquêtes sur de 
prétendues fautes et sont tenus de renvoyer les informations en leur 
possession concernant ces comportements à leurs supérieurs hiérarchiques. 
Le terme «supérieur hiérarchique» désigne la personne officiellement au-
dessus d'eux dans la hiérarchie dans la mesure où cette personne est chargée 
ou autorisée d’une quelconque manière à superviser et / ou contrôler leurs 
activités. 
 
Notification d'une violation et demande d'avis 
Les destinataires des dispositions du présent Code sont tenus de se référer à 
l'organe de surveillance (s'il y en a un et tel que spécifié dans le décret législatif 
italien 231 de 2001 ou la législation en vigueur dans le pays de référence - ci-
après l’ OS) ou à leur supérieur hiérarchique tout comportement qui, même si 
ce n'est que potentiellement, est en conflit avec les dispositions du présent 
Code. 



 
 
 
 
 

Code Ethique 
(version 30/10/2019)  

DOC 2 - 001 

Ind. : C 
Page : 22/24 

  

Nul ne sera passible de représailles pour avoir notifié une suspicion justifiée de 
violation de ces règles. 
 
Si au cours de la conduite des affaires, des doutes émergent quant à la 
conformité d'un type de comportement avec ce Code ou d'autres politiques de 
comportement éthique adoptées par la Société, les destinataires sont tenus de 
contacter l’OS ou leur supérieur hiérarchique. Chacun est individuellement 
responsable de l'application de ces règles et nul n'est tenu de les «appliquer 
seul». 
 
Tous les destinataires de ce Code Ethique peuvent notifier par écrit via des 
canaux d'information protégés toute violation ou violation présumée du Code 
Ethique Professionnel : les notifications peuvent également être anonymes 
mais elles seront toutes évaluées par les instances responsables qui, en 
garantissant l'anonymat à l'auteur de la notification, jugera au cas par cas s'il 
convient d'ouvrir une enquête compte tenu des circonstances réelles. 
La confidentialité de la personne effectuant la notification est assurée, sous 
réserve des obligations légales. 
 
 
 
Responsabilité 
Une condition fondamentale pour travailler avec le GROUPE LUCART est de 
maintenir un comportement conforme à toutes les exigences légales et 
principes clés contenus dans ce document. Le non-respect de ces règles de 
conduite peut justifier une action disciplinaire fondée sur les dispositions de la 
section pertinente du présent code, pouvant aller jusqu'à un licenciement 
éventuel. 
 
Ceci est sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale des destinataires 
pour tout comportement contraire aux exigences du présent Code. 
Si une Société du Groupe reçoit une notification de manquements au Code, elle 
doit les évaluer en fonction de leur pertinence en termes de gravité de l'action et 
des circonstances ayant conduit à la violation de celles-ci ou des procédures de 
la société ; l’entreprise doit tenir compte de l’ancienneté, du comportement et 
de la contribution de l’employé à l’entreprise. Les mesures disciplinaires 
peuvent comprendre la suspension temporaire du salaire ou du service, ou le 
licenciement. Par ailleurs, si la Société subit une perte d'actifs, elle peut intenter 
une action en dommages et intérêts contre le responsable. 
 
La Société coopérera avec les autorités compétentes en cas de violation des 
lois et, si elle le juge approprié, notifiera directement auxdites autorités les 
infractions en question. 
 
Enquête sur les infractions 
Toutes les notifications de violations doivent immédiatement faire l'objet d'une 
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enquête et être traitées avec la plus grande discrétion ; en particulier, en ce qui 
concerne les salariés, les enquêtes sont menées conformément aux 
dispositions de la loi et de la convention collective sur les procédures 
disciplinaires (cf. la section pertinente du présent code). 
 
La personne qui a notifié la violation n'est pas autorisée à mener sa propre 
enquête préliminaire. Les enquêtes sur des violations présumées peuvent 
donner lieu à des problèmes juridiques complexes ; agir de leur propre initiative 
peut compromettre l'intégrité de l'enquête et avoir des conséquences négatives 
pour le salarié et la société du Groupe. 
Toutes les notifications relatives à d'éventuelles violations de ce Code ou à son 
refus ou à d'autres politiques adoptées par la Société en matière de 
comportement éthique doivent être adressées aux supérieurs hiérarchiques. 
 
Absence de rétribution 
Le GROUPE LUCART prendra les mesures nécessaires pour enquêter sur 
toute infraction à la loi ou aux politiques de l'entreprise. 
Les sociétés du Groupe exigent de leurs employés qu'ils se comportent de 
manière honnête et de bonne foi en ce qui concerne la notification de toute 
infraction à la loi ou aux politiques de l'entreprise : aucune rétribution ne sera 
tolérée à l'encontre des employés qui ont fait un rapport verbal concernant une 
infraction de bonne foi ou qui ont participé à l'enquête sur une infraction 
présumée. 
 
Application du Code et conséquences disciplinaires 
Toute infraction à ce Code pourrait avoir de graves répercussions sur la Société 
ou le Groupe. 
 
Tous les employés doivent donc informer sans délai leur supérieur hiérarchique 
ou l’OS, le cas échéant, de toute activité dont ils ont connaissance et qui 
constitue ou peut constituer une violation des règles de conduite ou des valeurs 
qui y sont exprimées. 
Les violations des règles de conduite de ce Code peuvent entraîner des 
mesures disciplinaires conformément à la loi, à la Convention Collective 
Nationale italienne de Négociation (ci-après la «NCBA»), ou à la législation 
applicable au secteur du pays concerné et au code lui-même. 
 
Une fois qu'une éventuelle violation de ce Code ou d'autres politiques adoptées 
par le GROUPE LUCART a été identifiée, la Société engagera une procédure 
disciplinaire contre le salarié conformément aux modalités et conditions de la 
législation applicable au secteur du pays auquel appartient la Société.  
 
En particulier, les infractions disciplinaires à la NCBA et à tout règlement 
d'entreprise et au Code Ethique peuvent être punies, en tenant compte de la 
gravité des manquements, comme décrit dans la section correspondante du 
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modèle d'organisation. 
 
Sans préjudice des dispositions de la section «Valeur contractuelle du Code», 
de la signature ou autre adhésion aux dispositions, ou à certaines d'entre elles, 
et aux principes énoncés dans le présent Code par des tiers avec lesquels la 
Société est en relation de collaboration, de conseil professionnel ou de 
partenariat commercial est une condition sine qua non de la conclusion de 
contrats de tout type entre la Société et ces parties. Les dispositions 
spécifiques du Code signées par ces parties ou du moins approuvées par le fait 
de les conclure, comme dans la clause précédente, font partie intégrante et 
substantielle des contrats qu'elles concluent avec les sociétés du Groupe. 
Toute violation par des tiers des dispositions spécifiques du Code justifie la 
suspension par la Société des relations contractuelles avec ces parties et peut 
également être identifiée ex ante comme un motif de résiliation expresse du 
contrat. 
Le GROUPE LUCART exige de ses employés qu'ils se comportent de façon 
honnête et de bonne foi en ce qui concerne la notification de toute infraction à 
la loi ou aux politiques de l'entreprise: aucune rétribution ne sera tolérée à 
l'encontre des employés qui ont fait un rapport verbal concernant une infraction 
de bonne foi ou qui ont participé à l'enquête sur une infraction présumée  
 
 
 


