
  CODE DE CONDUITE ET D'ÉTHIQUE 

D’ENTREPRISE DE TALLERS ÀNGEL SALA, S.A. 

CHAMP D'APPLICATION  

Ce code est applicable à tout le personnel de Tallers Àngel Sala, (TAS), aux collaborateurs et à la direction. 

CONFORMITÉ LÉGALE ET PRATIQUES COMMERCIALES 

Afin de maintenir des relations commerciales ouvertes et avantageuses avec son environnement commercial 

et social, TAS exige le respect de la législation applicable, tant dans ses relations internes que dans ses 

relations externes avec les fournisseurs, les clients et l’administration publique. Cette conformité implique, 

en plus des exigences légales, que les activités commerciales et professionnelles de TAS soient menées de 

manière à prendre en compte et à respecter une série de responsabilités éthiques 

RELATIONS COMMERCIALES AVEC CLIENTS, FOURNISSEURS ET ADMINISTRATION. 

Le personnel TAS s’engage à ne pas effectuer de paiements frauduleux ou de pots-de-vin en effectif ou en 

nature, directement ou indirectement, à toute fonction publique, fonctionnaire, directeur de société, dirigeant, 

employé ou mandataire de client ou de fournisseur, avec l'objectif d'obtenir ou de conserver tout type 

d'affaires ou de garantir tout avantage illicite. 

Toutes les transactions liées à l'activité commerciale, conformément à la législation et à la réglementation 

applicables, doivent être documentées dans le système de gestion interne et les formulaires disponibles à 

cette fin. En particulier, tout accord ou transaction impliquant l'intervention ou l'exposition de TAS dans des 

activités de blanchiment d'argent sera évité. 

Les gratifications ou cadeaux d’entreprise jugés opportuns peuvent être dispensés à condition qu'ils soient 

mesurés, raisonnables et adéquats, et toujours dans un cadre légal. En tout état de cause, une gratification 

offerte ne peut être utilisée pour tenter d'influencer les décisions du destinataire afin de garantir un traitement 

préférentiel injuste ou illicite. 

En règle générale, pour évaluer la pertinence des gratifications ou cadeaux, il est pris en compte si à la 

connaissance du public et dans le contexte de la société, ces activités pourraient compromettre l'image de 

TAS, du fournisseur ou du client. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE REGLES DE CONFIDENTIALITÉ 

TAS respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers et requiert que ses interlocuteurs respectent 

également ses droits de propriété intellectuelle. C'est donc l'obligation des employés et des collaborateurs 

de TAS de respecter ces droits. 

Le personnel de TAS se doit de protéger les informations confidentielles: il ne peut ni les transférer, ni les 

publier, ni les utiliser ou ni les divulguer, sauf si cela est strictement nécessaire dans le cadre d’un 

déroulement normal des relations commerciales ou si le fournisseur ou le client donne des instructions ou 

des autorisations dans ce sens. 

POLITIQUE DU TRAVAIL 

En plus de l'application stricte des lois du travail, TAS ratifie le principe juridique de l'égalité des opportunités 

professionnelles et commerciales, sans distinction de caractéristique particulière, y compris, mais sans s'y 

limiter, les éléments suivants: la race, la religion, la nationalité, la couleur, le sexe, l’identité sexuelle, l’âge, 

le handicap, la grossesse, l’état civil, l’origine nationale ou ethnique ou l’orientation sexuelle. 
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