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1. Introduction

Engagement pour l’excellence
Depuis ses origines en 1987, l'IDE est reconnu pour sa conduite éthique et professionnelle, en suivant des critères 
d'action fondamentaux tels que : l'engagement dans un projet solide ; l'honnêteté comme base des relations 
professionnelles ; le dépassement de soi pour obtenir les meilleurs résultats ; le travail en équipe pour atteindre des 
objectifs communs ; la qualité pour obtenir l'excellence. Des attitudes clés, qui ont perduré dans le temps, nous ont 
permis de maintenir notre réputation sur le marché et dans la société en général.

• Les clients savent qu'ils peuvent compter sur un fournisseur fiable et reconnaissent la qualité de nos produits et 
services.

• Les fournisseurs ont un client qui effectue régulièrement des achats et qui respecte ses obligations de paiement.

• Le secteur de l'électricité sait que l'entreprise agit de manière responsable sur le plan social et environnemental.

• Les administrations disposent d'une entreprise responsable qui offre de la valeur à son environnement et à son 
emplacement.

En tant qu'entreprise, IDE contribue au développement durable, en créant du bien-être et de la richesse sociale, en 
améliorant la qualité de vie des personnes, en cherchant en permanence à valoriser leurs investissements et 
l'environnement social.

Par ailleurs, elle constitue une référence en matière d'éthique professionnelle. Au sein de l'organisation d'IDE, les 
personnes ont une valeur essentielle et distinctive. Le collectif humain est notre principale valeur, c'est pourquoi le 
respect et l'honnêteté envers les travailleurs sont essentiels au développement de nos activités.

Nous tenons à ce que les personnes qui travaillent chez IDE éprouvent de la fierté à appartenir à une organisation 
d'avenir, solvable et en croissance continue, qui leur offre une stabilité et une sécurité du travail et un environnement 
de travail familial. Cette volonté de maintenir une ligne de conduite éthique, professionnelle et en constante 
progression est à l'origine du code de conduite, dont la mission essentielle est de diffuser une philosophie d'entreprise 
auprès du personnel, des clients et des fournisseurs, soutenue par la déclaration d'objectifs, de principes stratégiques 
et des valeurs suivantes.
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L'objectif de ce code de conduite est que toute personne, qui le lit et l'approuve, maintienne un niveau élevé de 
conformité et d'éthique dans l'exécution de son travail professionnel au sein de et avec l'IDE, conformément à la 
législation applicable et aux politiques applicables à chaque activité et ce, à tout moment.

Avant de prendre une décision commerciale, nous devons nous 
poser les questions suivantes :

Ma décision est-
elle conforme 
aux valeurs d'IDE 
et au Code de 
conduite ?

Est-ce légal ? 
N'oubliez pas qu'en 
cas de doute, vous 
devez demander 
l'avis du Comité de 
Conformité d'IDE.

Est-ce que je 
serais fier de 
partager ma 
décision ?

2. Objectif

L'ignorance de la loi ne vous dispense pas de vous y 
conformer. Il en va de même pour les règles applicables à 
l'exécution de votre travail dans et avec IDE

• Lisez, comprenez et respectez ce Code de conduite et les politiques et règles en vigueur chez IDE, la loi et les 
autres réglementations applicables en ce qui concerne l'exécution de votre travail chez IDE ou en tant que 
fournisseur d'IDE.

• Vous pouvez toujours consulter la version en ligne du Code de conduite et les règles et politiques spécifiques 
applicables seront toujours disponibles dans la dernière version.

• Demandez l'avis d'un professionnel si vous avez des questions sur les meilleures pratiques d'entreprise, la 
conformité réglementaire ou la manière de procéder dans une situation spécifique. Envoyez vos questions par e-
mail à la Commission de conformité à l'adresse compliance@ide.es ou via la Chaîne Éthique IDE consultable sur 
www.ide.es.

• N'hésitez pas à signaler toute violation éventuelle du présent Code de conduite, des règles et des politiques, ainsi 
que des exigences établies par les règlements. Toute communication relative à des infractions, des préoccupations 
ou des questions que vous soulevez est examinée en toute confidentialité, en toute impartialité et avec toute la 
diligence requise.

• La communication, la sensibilisation et la compréhension sont essentielles pour optimiser la conformité dans 
l'organisation. C'est pourquoi nous vous demandons d'assister à toutes les sessions d'information pratique et de 
formation auxquelles vous êtes conviés afin d'apprendre, de comprendre, de vous conformer et de certifier votre 
niveau de connaissance en matière de conformité, de limitation et de prévention des risques d’infraction pénale 
chez IDE.
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Champs d’Application du Code de Conduite

Ce Code de conduite reflète notre engagement et notre 
responsabilité envers l'éthique, la conformité légale et les 
bonnes pratiques d'entreprise.

• Ce Code de Conduite est applicable à tous les membres d'IDE Electric, SL.

• Personne, quel que soit son niveau ou sa fonction, n'est autorisé à demander à un employé d'IDE 
d'enfreindre les dispositions du présent code. De même, aucun employé ne peut justifier une conduite 
inappropriée ou illégale en invoquant l'ordre d'un supérieur.

• En outre, tous les membres veilleront à ce que l'application des présentes dispositions soit assurée, le 
cas échéant, auprès des partenaires commerciaux, fournisseurs, prestataires de services, clients et 
autres tiers avec lesquels des relations sont entretenues dans le cadre de l'exercice de leurs activités.

• Le Code de conduite nous permet de prendre les bonnes décisions, bien qu'il n'ait pas été conçu pour 
garantir le respect de toutes les situations qui peuvent se présenter à toute personne ou organisation 
ayant des relations avec IDE.

• Le présent Code de conduite est un cadre de référence qui ne remplace pas les règles, procédures et 
instructions spécifiques de l'entreprise.

• Notre engagement vise à établir des relations respectueuses, éthiques et conformes aux exigences légales.

julio 2021
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3. Mission et vision

Nous avons défini notre mission, nos perspectives et nos valeurs, que nous cherchons à promouvoir par le biais du 
système de gestion de la conformité dont le présent Code de conduite fait partie.

Vision 
C'est ce que nous cherchons à être, ce qui nous 
inspire et nous motive à continuer à nous 
améliorer.

Notre vision est d'être une entreprise leader 
dans la fabrication et la vente de boîtiers 
électriques, partout dans le monde où ils sont 
nécessaires, en offrant valeur, innovation et 
durabilité.

Mission
C’est notre raison d’être, notre but, notre cap.

Notre mission est de fabriquer et de vendre des 
armoires électriques pour la distribution d'électricité 
basse tension et le secteur des télécommunications, 
en fournissant des solutions globales au secteur 
international de l'électricité et en offrant des produits 
innovants de la plus haute qualité avec un service 
impeccable.
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Qu’appelons-nous valeurs ?
• Il s'agit d'un ensemble de convictions qui orientent notre comportement. Les entreprises, de même que les personnes, ont 

des valeurs.

• Des règles de conduite nous aident à vivre en accord avec nos valeurs, ce qui inclut notre engagement à adopter 
une conduite éthique et juridique irréprochable.

• Nos valeurs doivent être au cœur de toutes nos relations.

• IDE entretient un engagement ferme de responsabilité vis-à-vis des personnes, de la société, de la sécurité et de 
l'environnement, avec la promotion de la connaissance par la formation, l'expertise et le travail constant à travers 
le savoir-faire de l'entreprise, pour une garantie de qualité, pour des professionnels au service du client et pour le 
maintien des certifications qui guident le processus d'amélioration continue, pour l'exclusivité de 
l'accompagnement du client, à travers une vocation de service, de spécialisation et de flexibilité.

1. Implications
Nous sommes fidèles à notre projet. 
Nous cherchons toujours à nous 
améliorer. Nous prenons des 
décisions concertées et tirons des 
enseignements de nos décisions.

3. Transparence
Nous travaillons dans le respect, la 
transparence et l'humilité pour 
susciter la confiance des personnes 
avec lesquelles nous entretenons 
des relations. 

5. Qualité
Nous aspirons sans relâche à 
l'excellence. 

4. Travail d’équipe
Nous collaborons pour atteindre des 
objectifs communs, en partageant 
nos informations, nos connaissances 
et nos expériences. Nous écoutons 
et proposons différents points de vue 
pour améliorer et obtenir de 
meilleurs résultats.

2. Améliorations
Nous nous interrogeons 
constamment sur tout ce que nous 
faisons et nous cherchons à obtenir 
des résultats de manière efficace, en 
anticipant les difficultés. Nous 
cherchons à recourir à des idées 
créatives qui nous permettent 
d'innover de manière rationnelle et 
pratique.

4. Valeurs

Si nous devions nous définir, ce serait par notre bon sens

Nous nous efforçons d'avancer, sans jamais oublier d'où nous venons
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5. Engagements

Respect de la loi

Leadership responsable

En plus de la législation applicable, 
tous les membres d'IDE doivent se 
conformer aux règles et procédures 
établies en interne, disponibles et 
valables à tout moment. Ce 
règlement intérieur ne saurait en 
aucun cas impliquer la violation des 
dispositions légales applicables. 

Nous reconnaissons et respectons la 
diversité des cultures et des 
coutumes dans tous les domaines de 
notre activité, ainsi que les pratiques 
des entreprises sur le marché 
international.

Nous nous engageons fermement à 
respecter les lois et règlements 
applicables en Espagne et en 
Europe, ainsi que les lois des 
marchés locaux où nous exerçons 
nos activités.

L'adéquation des décisions prises 
par les membres de l'entreprise aux 
règles internes et externes doit être 
justifiable, démontrable et vérifiable 
en cas de contrôle par des tiers 
compétents ou par l'entreprise elle-
même.

Nous concevons, fabriquons, 
vendons et testons nos produits de 
manière responsable, dans le but 
d'augmenter et de préserver la 
qualité et la confiance de nos clients.

Notre engagement en matière 
d'intégrité sera toujours associé 
au développement personnel de 
nos équipes en cohérence avec 
la qualité de nos produits.

Nous nous engageons à fournir les 
ressources nécessaires à nos 
travailleurs pour qu'ils connaissent 
et comprennent les réglementations 
internes et externes nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions et à 
l'accomplissement de leurs 
responsabilités.

À travers le présent Code de 
conduite, nous cherchons à incarner 
le principe de diligence raisonnable 
visant à prévenir, détecter et éliminer 
les comportements irréguliers, de 
quelque nature qu'ils soient, en 
tenant compte du principe de 
responsabilité pénale des personnes 
morales décrit dans le système 
juridique espagnol.

INTEGRIDAD FISCAL Y FINANCIERA

Protection des droits
Nous veillons à respecter les 
réglementations des pays dans 
lesquels nous opérons, et à protéger 
les droits des clients, des utilisateurs 
et des fournisseurs sur le marché.

Notre engagement en matière de 
respect des droits de l'homme se 
fonde sur le respect des principes 
directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux 

Droits de l'homme, de la 
Déclaration universelle des Droits 
de l'homme des Nations Unies, du 
Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques des 
Nations Unies et du Pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
des Nations Unies; 

la Déclaration de l'Organisation 
internationale du travail sur les 
principes et droits fondamentaux au 
travail, et la législation espagnole 
sur l'environnement, la vie privée et 
la protection des données 
personnelles, la santé et la sécurité 
au travail, la sécurité de 
l'information, les droits du travail, la 
liberté d'expression, entre autres.
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Engagement pris pour la qualité

Conflits d’intérêt

Nos objectifs de qualité sont toujours 
orientés vers la conception et la 
fabrication de produits standard et 
sur mesure, qui sont efficaces et 
étroitement liés à nos clients et 
fournisseurs.

Nous agissons dans l'intérêt de l'entreprise avec intégrité, transparence et honnêteté, en évitant tout type de conflit 
d'intérêts.

Tous les membres d'IDE doivent agir dans l'intérêt de l'entreprise, sans impliquer d'intérêt personnel ou mettre en 
conflit d'autres intérêts.

Nous sommes en contact permanent 
avec nos clients afin de déterminer 
leur degré de satisfaction et de 
répondre à leurs exigences sans 
délai, ce qui nous permet d'améliorer 
la qualité de nos produits.

INTEGRIDAD FISCAL Y FINANCIERA

Comment reconnaître un conflit d’intérêt ? 
Il y a conflit d'intérêts lorsque, pour une raison quelconque, une personne avisée peut se demander si ses motivations 
personnelles sont en accord avec les intérêts de l'entreprise.

L'existence d'un conflit d'intérêts peut impliquer que les intérêts de l'entreprise sont influencés ou compromis, surtout 
lorsque la personne dans ce type de situation a le pouvoir de prendre des décisions.

Voici quelques exemples de situations courantes de conflit d'intérêts :

• L'existence de relations familiales ou sentimentales avec d'autres membres, ou avec nos fournisseurs ou clients.

• Donner ou recevoir des cadeaux ou des voyages contraires au protocole de cadeaux et de courtoisie d'affaires d'IDE.

• Entreprendre des activités non liées à l'activité au sein de l'entreprise.

• Ententes avec des fournisseurs ou des collaborateurs pour avoir employé un membre de la famille.

Que doit-on faire en cas de 
conflit d'intérêts potentiel ?

• Signaler immédiatement tout conflit 
d'intérêts existant ou potentiel à la 
Commission de conformité à la 
réglementation, avant de prendre toute 
mesure à cet égard.

• La Commission de conformité à la 
réglementation d'IDE déterminera, au vu 
des circonstances, l'existence effective 
d'un conflit d'intérêts et, le cas échéant, 
les mesures de sauvegarde nécessaires 
pour préserver les intérêts de 
l'entreprise.

Les informations recueillies nous 
aident à comprendre ce que nous 
devons améliorer afin d'offrir une 
réponse adéquate à leurs attentes.
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6. Relations d’affaires :
Marché et Administrations Publiques

Lutte contre la corruption et les pots de vin

Politique de lutte anti-corruption

Chez IDE, la corruption de toute 
personne occupant un poste dans une 
administration publique, et le 
paiement ou l'acceptation de pots-de-
vin ou de commissions illégales de 
toute nature à tout individu sont 
strictement interdits.

Les négociations et les opérations 
sont menées avec éthique, 
transparence, respect et 
responsabilité sociale d'entreprise.

Nous refusons d'influencer la 
volonté d'une personne afin 
d'obtenir un avantage en recourant 
à des pratiques non éthiques. De 
même, nous ne permettons pas à 
d'autres personnes, entreprises ou 
entités d'utiliser de telles 
pratiques avec nos associés, 
travailleurs ou collaborateurs. 

Nous nous engageons fermement à 
respecter les lois contre la 
corruption et le blanchiment 
d'argent applicables dans tous les 
pays où nous exerçons nos activités.

Les associés, travailleurs ou 
collaborateurs d'IDE ne peuvent 
directement, ou par le biais d'un 
intermédiaire, offrir ou accorder, 
demander ou accepter des avantages 
ou des bénéfices injustifiés qui ont 
pour but immédiat ou indirect 
d'obtenir un bénéfice, dans le 
présent ou le futur, pour l'entreprise, 
eux-mêmes ou un tiers. 

Il est notamment strictement 
interdit de recevoir, d'offrir, de 
promettre ou de dissimuler toute 
forme de pot-de-vin, de trafic 
d'influence, de commission ou 
d'avantage, de la part de toute 
autre partie concernée, comme 

Aucun employé ou représentant au 
sein d'IDE ne doit subir de 
conséquences négatives pour avoir 
refusé un cadeau, le paiement d'un 
pot-de-vin ou une commission 
illégale, même si cela implique la 
perte d'affaires pour l'entreprise.

les fonctionnaires (espagnols ou 
étrangers), les employés d'autres 
entreprises, les partis politiques, les 
autorités, les clients et les 
fournisseurs. 

Le fait d'accepter ou d'offrir des 
cadeaux doit à tout moment être 
conforme à ce qui est prévu dans le 
protocole IDE sur les cadeaux et la 
courtoisie d'affaires. 

En cas de questions sur ce qui est ou 
n'est pas acceptable, la Commission 
de conformité à la réglementation 
doit être consultée et elle 
déterminera la procédure à suivre.
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Voici les points les plus importants de notre politique de 
lutte contre la corruption :

• Nous ne donnons ni ne payons de pots de vin.

• Les transactions doivent être transparentes et documentées conformément au règlement interne sur les paiements et les 
recouvrements.

• Les frais de voyage, de repas et d'hébergement doivent être appropriés et approuvés à l'avance, conformément au 
règlement interne sur la justification des dépenses.

• Toutes les dépenses doivent être inscrites avec précision dans les registres et les livres de comptes. Les dépenses 
qui ne sont pas dûment justifiées ne seront pas payées.

• Les cadeaux et échantillons de courtoisie d'affaires doivent être conformes à ce qui est prévu dans le protocole 
cadeaux et courtoisie d'affaires d'IDE.

• Toute pratique tendant à perpétrer ou à encourager le blanchiment d'argent par un tiers, ou tout lien tendant au 
financement du terrorisme ou au financement illégal de partis politiques est strictement interdit.

• Signalez tout signe d'infraction ou de suspicion à la Commission de conformité à la réglementation et, en cas de 
doute, demandez conseil. Vous pouvez les contacter via la chaîne éthique qui est mise en ligne sur le site d'IDE : 
www.ide.es, ou par e-mail : compliance@ide.es.

Lutte contre les monopoles et la concurrence déloyale
IDE mène ses activités 
conformément aux lois contre les 
monopoles et la concurrence 
déloyale, visant à promouvoir une 
concurrence saine et à interdire les 
activités qui entravent le commerce 
et restreignent la concurrence.

L'infraction à la législation relative 
aux monopoles et à la concurrence 
peut faire l'objet de sanctions 
économiques, tant pour l'entreprise 
que pour les personnes impliquées.

Tous les associés, le personnel et 
les collaborateurs d'IDE sont 
particulièrement attentifs au respect 
des principes régissant la libre 
concurrence.

Convenir de tarifs avec d'autres entreprises concurrentes.

Divulguer des stratégies et des plans de conception, de fabrication, 
de vente ou de marketing.

Fournir des informations sur le coût des biens et services ou des 
produits, les bénéfices ou les marges.

Fournir des informations sur l'intention de soumissionner à des 
marchés publics.

Fournir des informations sur les accords et les contrats avec les 
fournisseurs ou les clients et, en général, sur toute autre pratique 
pouvant supposer une atteinte à la libre concurrence.

A cet égard, ils doivent s'abstenir de toute pratique contraire à ce principe 
telle que :
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Relation avec les fournisseurs et collaborateurs
Au cours des processus d'achat, 
de négociation, de signature et 
de décision contractuelle, les 
lois et règlements applicables à 
ces relations seront respectés et 
nous attendons de nos 
fournisseurs et collaborateurs 
qu'ils se comportent de la même 
manière.

Les fournisseurs et sous-traitants 
d'IDE doivent lire et respecter les 
règles contenues dans ce Code de 
conduite et former leur personnel en 
conséquence ; ou conformément à 
leur propre code de conduite à 
condition qu'il contienne des 
directives d'action similaires à celles 
contenues dans le présent document.

A tout moment, IDE peut vérifier le 
respect de ce code de conduite.

Nous structurons nos processus d'achat et d'investissement sur cette 
base et dans le respect des principes de transparence, de concurrence et 
de non-discrimination, ce qui se traduit par les engagements d'action 
suivants :

• Promouvoir, dans la mesure du possible, la concurrence de plusieurs 
fournisseurs de biens et de services pour lesquels les caractéristiques 
et les conditions offertes sont conformes, à tout moment, à nos 
besoins et exigences.

• Veiller à ce que l'achat de biens et de services se fasse en conciliant la 
recherche des conditions les plus avantageuses pour l'entreprise et le 
maintien de la valeur attribuée aux relations durables dans le temps 
avec certains fournisseurs stratégiques.

• Garantir l'objectivité et la transparence des processus décisionnels, 
en évitant les situations qui peuvent affecter l'objectivité des 
personnes qui y participent. Toutes les activités et décisions adoptées 
en matière d'achat et de passation de marchés de biens et de services 
doivent être documentées de manière à pouvoir être prouvées et 
vérifiées.

• Les fournisseurs qui disposent d'informations provenant d'IDE 
auxquelles leur personnel peut avoir accès seront responsables de 
l'introduction des mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires pour garantir la sécurité des informations et la protection 
des données personnelles dont IDE est responsable. Ils doivent par 
conséquent signer les clauses de confidentialité et les contrats de 
traitement des données personnelles correspondants.
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7. Sécurité de l’Information

La protection de toute information qui n'est pas du domaine public ou 
publiée est une priorité pour IDE, qui la considère comme confidentielle 
et comme un secret commercial.

Ceci s'applique également aux informations relatives à IDE, ses associés, 
son personnel, ses collaborateurs et les tiers intéressés, y compris les 
informations qui contiennent des données personnelles. Étant donné que 
des informations personnelles sont traitées dans le cadre de certaines 
activités pour le compte d'IDE, la divulgation non autorisée et illégale de 
ces informations peut entraîner des dommages importants pour notre 
entreprise et pour des tiers.

La communication ou la diffusion de ces informations peut enfreindre les 
engagements de confidentialité pris par IDE envers des tiers ou peut donner 
lieu à la divulgation d'informations secrètes de l'entreprise ou à la violation 
de la législation sur la protection des données personnelles. 

C'est pourquoi, chez IDE, nous adoptons les mesures techniques et 
organisationnelles adaptées au niveau de risque et au caractère critique 
des informations pour les protéger et les conserver en toute sécurité, en 
maximisant la protection des informations les plus critiques et de celles 
qui contiennent des données personnelles, afin d'éviter toute situation de 
communication ou de diffusion non autorisée en dehors de l'entreprise, 
même lors de négociations avec un tiers.

Image, réputation de l’entreprise et 
publicité 
Nous prenons soin de l'image et de la réputation de notre entreprise comme 
d'un actif de grande valeur pour garantir la confiance de nos clients, de notre 
personnel, de nos fournisseurs, des autorités et de la société en général.

Tous les associés et le personnel d'IDE, ainsi que le personnel des entreprises 
prestataires et collaboratrices, doivent veiller à préserver, respecter et 
utiliser correctement et convenablement l'image et la réputation de notre 
entreprise dans toutes leurs activités professionnelles.

Le personnel d'IDE s'engage à être particulièrement prudent dans toute 
intervention publique, qu'elle soit personnelle via ses médias sociaux, 
lorsqu'il s'identifie à l'entreprise, et doit avoir l'autorisation du département 
marketing pour apparaître devant les médias de communication, en 
participant à des conférences professionnelles, congrès ou séminaires, et 
dans tout autre acte public dans lequel il apparaît en tant que personnel d'IDE, 
à l'exception des compétences qui sont incluses dans ses fonctions dans sa 
description de poste.

Nous sommes conscients des besoins de nos clients, de notre personnel et de 
nos collaborateurs et nous nous engageons à leur offrir une réponse sérieuse 
et honnête.

Les informations relatives à la publicité, aux ventes et à la promotion de nos 
produits et services seront toujours transparentes, véridiques et ne 
contiendront pas de contenu mensonger.

Notre objectif dans les médias est d'améliorer continuellement les canaux de 
communication et d'interaction, en fondant nos activités sur les principes 
d'égalité et de non-discrimination pour des raisons idéologiques ou autres, et 
sur la sensibilisation aux questions d'importance sociale et entrepreneuriale.

Porello,todoslosmiembrosdeben
actuarconplenorespetoalanormativa
laboralaplicableyalosderechos
legalmentereconocidosensus
relacionesconotraspersonas
trabajadoras.

Especialización

Tecnología
Diseño
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Informations Confidentielles
Nous respectons les responsabilités éthiques et légales en matière 
de protection de nos propres informations personnelles et 
confidentielles et de celles de tiers, qui ne sont traitées que pour 
respecter les obligations contractuelles découlant de l'intérêt 
légitime, pour respecter les obligations légales ou avec le 
consentement explicite et préalablement informé du propriétaire des 
données personnelles.

Nous adoptons les mesures techniques, organisationnelles et 
juridiques nécessaires pour garantir le traitement correct des 
données personnelles, conformément à la législation applicable en 
matière de protection des données, dans le but de garantir la 
confidentialité de toute personne en relation avec IDE et de protéger 
les droits de l'intéressé.

Aucune personne qui travaille ou collabore avec IDE, ni aucun 
fournisseur ou entité avec lequel IDE a une relation commerciale ou 
contractuelle de quelque nature que ce soit, ne peut utiliser ces 
informations pour son propre bénéfice ou les utiliser à des fins 
autres que celles liées au traitement des données enregistrées 
auprès d'IDE.

Tous les associés, directeurs, personnel, collaborateurs et 
fournisseurs d'IDE signent un accord de confidentialité et 
d'utilisation des données.

Chez IDE, les clauses de confidentialité sont valables indéfiniment

La confidentialité doit être maintenue même lorsque la 
personne concernée a cessé d'être un associé, un employé, un 
collaborateur, un client ou un fournisseur d'IDE.

Por ello, todos los miembros deben
actuar con pleno respeto a la normativa
laboral aplicable y a los derechos
legalmente reconocidos en sus
relaciones con otras personas
trabajadoras.



CODE DE CONDUITE15

1. Conformez-vous aux clauses de confidentialité liées à IDE, en 
respectant les politiques de protection des données et de sécurité 
de l'information.

2. Ne discutez pas d'informations confidentielles dans les espaces 
publics.

3. Si vous parlez d'informations confidentielles avec d'autres 
collègues de travail, assurez-vous qu'ils sont autorisés, de par 
leurs fonctions, à connaître ces informations.

4. Ne travaillez pas avec des documents contenant des informations 
confidentielles dans des lieux publics où vous êtes susceptible 
d'être observé par des tiers.

5. Ne partagez pas d'informations confidentielles avec quiconque, 
même s'il s'agit d'anciens collègues de travail, de membres de 
votre famille ou d'amis.

6. Dans la mesure du possible, cryptez les fichiers contenant des 
informations confidentielles qui doivent être envoyés en pièces 
jointes à des courriers électroniques.

Nous sommes tous responsables de la sécurité d'IDE

Secrets d’entreprise
Dans le cadre de l'exercice d'une activité ou par le biais d'accords ou de 
conversations avec nos associés, clients ou fournisseurs, l'accès à des 
informations confidentielles privées ou à des secrets d'entreprise d'IDE ou de 
tiers peut être obtenu.

Certaines informations peuvent être considérées comme ayant une 
importance vitale et critique si, du fait de leur connaissance, des tiers peuvent 
avoir la possibilité de prendre des décisions sur la base de ces informations.

Toutes les précautions doivent être prises lors du traitement des informations 
confidentielles fournies par IDE, des tiers ou des informations considérées 
comme un secret d'entreprise, en évitant dans tous les cas de partager ces 
informations avec des personnes extérieures à l'entreprise.

Étant donné la nature complexe de l'analyse et les sanctions qu'implique la 
négociation d'informations secrètes et/ou confidentielles, en cas de doute, vous 
devez contacter la Commission de conformité à la réglementation. 

Informations sur les 
médias sociaux 
Nous sommes conscients des avantages en 
matière d'information, de réseaux sociaux et 
de marketing qu'offre aujourd'hui notre 
apparition sur les médias sociaux. 
Néanmoins, nous pensons qu'il est 
important de rappeler que la protection des 
informations sensibles, confidentielles ou 
qui identifient d'autres personnes sans leur 
consentement explicite doit être maximisée.

Nous recommandons une utilisation 
responsable et saine des médias 
sociaux, y compris des comptes 
personnels dans lesquels vous 

apparaissez en tant que membre du 
personnel d'IDE.

Comment protéger les informations confidentielles ?
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Propriété intellectuelle et industrielle
Nous avons mis en place des règlements qui régissent les droits et la protection de la propriété industrielle et 
intellectuelle d'IDE et de tiers, y compris les droits d'auteur, les noms commerciaux et les secrets d'entreprise. Tous les 
contrats conclus doivent respecter strictement les règles et procédures en la matière pour éviter de porter atteinte aux 
droits des tiers.

IDE est détenteur de la propriété et des droits d'utilisation et d'exploitation des systèmes et programmes informatiques, 
équipements, manuels, vidéos, projets, études, rapports et autres œuvres et droits créés, développés, perfectionnés ou 
utilisés par son personnel.

Tout acte susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle et intellectuelle de tiers est interdit. 

Aucun membre d'IDE n'est autorisé à télécharger des logiciels sans l'autorisation du Département des Systèmes 
Informatiques.

Utilisation des équipements
IDE met à disposition les ressources informatiques 
nécessaires pour que l'ensemble de son personnel puisse 
exercer ses activités de manière efficace et en toute 
sécurité.

Leur usage peut être contrôlé par l'entreprise.

Les collaborateurs et le personnel d'IDE doivent protéger et 
faire bon usage des ressources mises à disposition et les 
utiliser de manière responsable, efficace et correcte, en les 
protégeant de tout dommage, vol ou usage inapproprié.

Nous utilisons les logiciels et autres 
contenus conformément aux conditions des 
licences qui leur sont associées. 

L'installation ou l'utilisation non autorisée 
de copies de matériel ou de matériel 
protégé par des droits d'auteur est 
interdite, y compris les logiciels, la 
documentation, les graphiques, les 
photographies, les images préconçues, les 
animations, les films ou les fragments de 
vidéo, le son et la musique, sauf si la 
législation applicable et les licences 
correspondantes l'autorisent.
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8. Intégrité fiscale et financière

Intégrité fiscale Intégrité financière
Nous agissons avec transparence et 
franchise dans la demande, la 
gestion et la justification des 
subventions et des aides qui 
peuvent être reçues des 
administrations publiques 
nationales ou européennes.

Par conséquent, il est interdit de 
demander tout type de subvention 
ou d'aide publique au nom d'IDE, 
en falsifiant les données, les 
informations ou les conditions 
nécessaires à leur octroi, ainsi 
que de falsifier ou d'altérer les 
informations requises pour leur 
justification ou de les affecter à 
un but autre que celui pour lequel 
elles ont été accordées. 

Nous nous engageons à respecter 
strictement et fidèlement les 
obligations fiscales et sociales 
applicables.

Par conséquent, toute pratique 
visant à éviter le règlement ou à 
obtenir des avantages indus au 
préjudice du Trésor public et de la 
Direction de la sécurité sociale est 
strictement interdite. Il s'agit 
notamment par exemple de la 
présentation de déclarations et 
d'informations fausses, inexactes 
ou incomplètes, ou de la réalisation 
d'opérations fiscales de nature 
opaque, entre autres.

De plus, nous nous engageons à 
respecter toutes les obligations 
légales découlant de l'exécution 
des opérations de vente, 
d'importation et d'exportation, 
nationales et internationales, en 
particulier les opérations 
énumérées dans les règlements de 
lutte contre la contrebande et le 
trafic de substances de tout type.

Nous gérons efficacement les 
ressources économiques de 
l'entreprise et les utilisons de 
manière responsable.

Nous tenons une comptabilité 
précise de toutes les informations 
commerciales, en respectant la 
législation locale, nationale et 
internationale applicable dans 
chaque cas.

Les opérations financières sont 
effectuées conformément aux 
processus prévus par la loi et sont 
toujours enregistrées correctement 
dans la durabilité financière. En 
outre, ces comptes sont vérifiés par 
un auditeur externe à l'organisation, 
conformément à la loi.

Toutes les personnes ayant des 
fonctions financières ou autorisées à 
effectuer des paiements doivent se 
conformer à ces règlements et 
veiller à leur respect.

Dans tout contrat auquel IDE est 
associé, l'accord doit être reflété 
dans son intégralité, y compris les 
termes et conditions de la 
négociation, les résultats ainsi que 
toutes les pièces jointes et accords 
complémentaires.

Il n'est en aucun cas permis de 
modifier les conditions de 
facturation si elles ne sont pas 
cohérentes avec les dispositions 
contractuelles ou les protocoles 
d'achat et d'émission de 
commandes.

Chaque fois qu'un accord 
standardisé existe par le biais d'un 
processus préalablement approuvé 
par la direction, il doit être utilisé, en 
évitant l'utilisation d'accords non 
standardisés qui n'ont pas été 
approuvés.

IDE interdit strictement de trafiquer 
les devis, les factures et les accords 
à des fins personnelles ou pour le 
bénéfice illicite d'un tiers.
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9. Durabilité

L'engagement en matière d'environnement, la création et 
la rétention de talents et la protection de notre personnel 
sont des priorités absolues dans le développement de nos 
activités.

• Nous nous engageons à développer des activités dans le plus grand respect de l'environnement, en 
limitant au maximum les effets négatifs qu'elles pourraient provoquer.

• Les associés et le personnel d'IDE sont conscients de l'impact environnemental de leurs activités et 
s'engagent activement et de manière responsable à contribuer à réduire ces impacts.

• Pour cette raison, les dispositions légales et la législation interne en matière d'environnement doivent 
être respectées à tout moment, en agissant avec la plus grande diligence.
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10. Création, promotion, et 
rétention des talents

Dans un environnement concurrentiel tel que celui dans lequel nous vivons, si nous réussissons, c'est grâce au 
dévouement et au travail de notre équipe.

C'est pourquoi nous cherchons à nous entourer des meilleurs professionnels spécialisés, à assurer leur formation 
continue et à investir dans leur potentiel.

Pour la même raison, nous attirons et encourageons la diversité dans l'environnement de travail, afin de favoriser la 
collaboration et l'épanouissement personnel et professionnel de notre équipe.

Notre équipe humaine : Notre valeur principale

Égalité des chances et traitement équitable

Nous sommes résolument engagés à 
respecter la dignité des travailleurs 
et les droits du travail reconnus dans 
la législation applicable.

C'est pourquoi tous nos membres 
doivent agir dans le respect total des 
lois du travail applicables et des 
droits reconnus par la loi dans leurs 
relations avec les autres travailleurs.

Les processus de sélection, de 
recrutement et de promotion interne 
sont régis par des critères objectifs 
(qualifications professionnelles, 
compétences, expérience, 
comportement éthique...), en 
respectant à chaque fois la législation 
applicable au recrutement.

À cet égard, toute discrimination 
fondée sur le sexe, les croyances, la 
religion, la nationalité ou toute autre 
considération est strictement 
interdite.

Par ailleurs, tous les membres d'IDE 
sont tenus d'observer et de soutenir 
l'engagement de l'entreprise en 
matière d'égalité des chances et de 
traitement équitable, digne et 
respectueux, en offrant un 
environnement de travail agréable, 
positif et favorable à la diversité.

Tout comportement offensant, 
discriminatoire, de harcèlement 
sexuel, psychologique ou moral, 
d'abus d'autorité, d'offense ou toute 
autre forme d'agression ou d'hostilité 
qui engendre un climat d'intimidation 
ou de grief est strictement interdit.
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Santé et sécurité au travail
Nous exprimons notre profond engagement à fournir un environnement de travail sûr et sain à notre personnel interne 
et externe, en établissant les mesures préventives nécessaires et celles requises pour coordonner les activités de 
l'entreprise, afin de garantir un environnement de travail exempt de risques, y compris les contrôles, les procédures de 
travail et les équipes de sécurité, en fonction des types de risques propres à l'activité et, en général, par le respect 
rigoureux de ce qui est établi dans la réglementation.

Par conséquent, tous les associés, le personnel, les fournisseurs et les collaborateurs d'IDE sont tenus d'adopter une 
attitude proactive et responsable en ce qui concerne le maintien des conditions de travail sûres et saines et, en 
particulier, ils sont tenus de :

• Veiller à leur propre sécurité, dans le 
strict respect des règles de santé et 
de sécurité au travail mises en 
œuvre au sein d'IDE.

• Assurer la sécurité de leurs 
collègues, en veillant à faire 
appliquer ces règles par les autres 
travailleurs et en maintenant une 
attitude de coresponsabilité.

• Utiliser de manière responsable les 
équipements de protection qui leur 
sont attribués.

• Informer leurs supérieurs directs de 
toute situation pouvant constituer un 
risque pour la santé et la sécurité 
des travailleurs, ainsi que de 
l'inefficacité ou de l'inadéquation à 
leurs yeux des mesures de 
prévention appliquées.
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11. Système de Gestion des Risques 
d’Infraction Pénale
IDE a mis en place un Système de Gestion des Risques d’Infraction Pénale (SGRP) qui utilise des procédures pour 
contrôler la connaissance et le respect du présent Code de conduite, le signalement d'éventuelles infractions, 
l'identification, l'évaluation et le traitement des différents risques pénaux qui peuvent résulter de la nature même des 
activités exercées par l'entreprise à chaque instant.

Le système de gestion des risques d'infraction pénale, ainsi que l'ensemble des politiques, procédures, instructions, 
registres et protocoles ont été approuvés et sont entièrement soutenus par la direction, le Conseil de direction, la 
Commission de conformité à la réglementation et ont reçu l'approbation des chefs des secteurs ou départements 
concernés.

Le Conseil de direction, la Direction et le Comité de conformité à la réglementation sont chargés de superviser le 
respect et l'application du règlement interne sur lequel repose le système, et de le tenir à jour.

Commission de Conformité à

• Garantir le respect du présent code de 
conduite.

• Appliquer et interpréter le règlement.

• Gérer le recueil et la conduite d'enquêtes 
sur les incidents.

• Communiquer et sensibiliser les personnels.

• Collaborer à la conception, à la mise en 
œuvre et à l'application des contrôles et des 
mesures préventives de conformité.

Toute question concernant 
l'interprétation, la portée et 
l'application du présent Code de 
conduite doit être envoyée à la 
Commission de conformité à la 
réglementation à l'adresse 
suivante : compliance@ide.es.

la Réglementation 
Ses fonctions sont les suivantes : 
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Conformité avec le Code de Conduite

Chaîne éthique

• Tous les associés, travailleurs et 
collaborateurs d'IDE doivent lire, 
comprendre et respecter ce 
Code de conduite, et se souvenir 
des règlements et politiques 
internes qui garantissent leur 
application efficace.

• En outre, ils doivent observer et 
respecter les procédures et 
instructions établies dans le 
système de gestion des risques 
d'infraction pénale (conformité) 
qui peuvent affecter leur travail, 
et veiller à remplir les 
formulaires disponibles pour 
faire preuve d'un contrôle 
efficace.

• Les employés d'IDE doivent 
partager les valeurs de 
l'entreprise. C'est pourquoi il 
leur est demandé d'exprimer 
leur adhésion à leur 
responsabilité en signant la 
lettre d'engagement qu'ils 
reçoivent avec le Code de 
conduite.

Tout travailleur, collaborateur, client ou fournisseur d'IDE qui considère que, 
pour quelque raison que ce soit, des pratiques illégales ou une infraction ou 
violation de ce qui est établi dans le présent Code de conduite peuvent avoir 
lieu, doit le signaler immédiatement et directement à la Commission de 
conformité à la réglementation par le biais de la chaîne éthique consultable 
sur le site Internet d'IDE : www.ide.es.

Nous garantissons le traitement confidentiel de toute communication reçue 
via la Chaîne éthique.

De même, tout type de représailles à l'encontre de toute personne qui, de 
bonne foi, signale un comportement susceptible de violer le présent code est 
strictement interdit, quels que soient les résultats de l'enquête sur les 
événements signalés.

Tous les associés, travailleurs et collaborateurs d'IDE doivent coopérer aux 
enquêtes internes concernant la conformité et l'éthique.

L'établissement de canaux de communication sans crainte de conséquences 
négatives est vital pour la mise en œuvre correcte du système de gestion des 
risques d'infraction pénale (principe de conformité) de notre entreprise.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la Chaîne éthique, consultez la 
page web : www.ide.es.

• Toute exception aux instructions 
établies dans le présent Code de 
conduite et aux règles qui en 
découlent, pour autant qu'elles 
n'entrent pas en conflit avec le 
système juridique applicable, 
doit faire l'objet d'un accord 
écrit préalable de la 
Commission de conformité à la 
réglementation.

• Afin que toutes les parties 
intéressées aient connaissance 
de ce Code de conduite, les 
procédures du Système de 
gestion des risques d'infraction 
pénale et les mécanismes de 
communication de son contenu 
sont mis en place.

• Ce code est disponible pour 
toute personne intéressée sur le 
site d'IDE : www. ide.es, et est 
également référencé tout au 
long du recrutement avec toute 
partie concernée.
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12. Système disciplinaire

Les personnes qui font partie du 
groupe IDE doivent se conformer aux 
principes de ce Code de conduite et 
aux autres règles internes du 
système de gestion intégrée 
( qualité, prévention des risques 
professionnels, sécurité de 
l'information, protection des 
données personnelles) et du 
système de gestion des risques 
d'infraction pénale (principe de 
conformité).

Le non-respect de ce qui est stipulé 
dans ce document sera considéré 
comme une infraction et la personne 
concernée pourra être sanctionnée 
conformément à la convention de 
travail applicable.

Dans le cas de collaborateurs et de 
fournisseurs (personnes physiques 
ou morales) et d'autres parties 
intéressées, ce code sera appliqué de 
manière cohérente, et son non-
respect pourra entraîner la résiliation 
du contrat ou de toute relation avec 
IDE.
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13. Approbation, validité et révision

Le présent Code de conduite a été 
approuvé par le Conseil de direction 
d’IDE et est valable pour une durée 
indéterminée.

Il est révisé et mis à jour 
régulièrement par la Commission de 
conformité à la réglementation, en 
tenant compte des contributions 
reçues du personnel ou des parties 
intéressées, et des nouveaux risques 
potentiels dérivés de la vie et de 
l'activité de l'entreprise.

La Commission de conformité à la 
réglementation prépare un rapport 
annuel sur le contrôle du respect de 
ce qui est établi dans ce Code de 
conduite. Ce rapport est révisé par la 
Direction Générale qui 
recommandera, si elle le juge 
nécessaire, toute modification ou 
mesure pertinente pour son 
approbation par le Conseil de 
direction d'IDE et sa publication 
actualisée sur le site web de 
l'entreprise.
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