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PRÉAMBULE
Chez AKKA, l’intégrité et l’éthique des affaires sont au
cœur de nos activités quotidiennes. Nos règles éthiques
régissent notre conduite des affaires et nous attendons de
nos fournisseurs et partenaires commerciaux les mêmes
exigences de leur part.
Alors que le Groupe continue de se développer rapidement,
chacun, chez AKKA, a un rôle à jouer pour s’assurer que
notre engagement envers l’excellence éthique oriente
systématiquement nos actions.
Notre Code de Conduite énonce les principes directeurs
qui nous guident dans toutes les facettes de notre travail
quotidien et lors de nos prises de décisions commerciales.
En adhérant à notre Code de Conduite, nous réduisons
non seulement le risque d’enfreindre les lois des pays dans
lesquels nous opérons, mais nous maintenons également
une relation de confiance avec nos partenaires, investisseurs
et, surtout, entre collègues.

Mauro Ricci,
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Président du Conseil d’Administration
et Directeur Général du Groupe
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APPLICATION
Ce Code de Conduite s’applique à toutes les parties
prenantes d’AKKA, à tous les niveaux de la hiérarchie,
y compris dans les filiales dans lesquelles le Groupe
détient une participation majoritaire.
Les sociétés dans lesquelles AKKA détient une participation minoritaire sont encouragées à appliquer ce
code. Les tiers tels que les consultants externes et les
partenaires indépendants doivent adhérer à ce Code
lorsqu’ils agissent au nom d’AKKA.
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CULTURE
D’ENTREPRISE

NOS VALEURS
RESPECT

AMBITION

Nous croyons que la diversité et l’inclusion ajoutent
de la valeur à toutes nos activités, et nous considérons que la collaboration mutuelle est le moyen le
plus efficace d’améliorer la qualité de notre travail.
AKKA interdit donc toute forme de discrimination
fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la nationalité, les croyances, les opinions politiques, le
sexe et l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap ou
la santé. Nous reconnaissons le droit de chacun
de se sentir en sécurité dans son milieu de travail et
nous nous engageons à traiter tous nos collègues,
clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux avec le plus grand respect.

Notre objectif est d’être une entreprise de référence dans notre secteur. C’est pourquoi nous
cherchons constamment à nous dépasser, tout
en considérant les défis auxquels nous sommes
confrontés comme une opportunité de concevoir
des solutions créatives qui mettent en valeur notre
passion débridée pour les technologies.
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COURAGE
Nous mettons tout en œuvre pour offrir l’excellence à nos clients en faisant preuve de courage personnel, en osant remettre en question
les connaissances et l’expertise existantes, et en
prenant des initiatives afin de devenir des acteurs
actifs dans les projets de nos clients en nous engageant résolument vers l’innovation.

CULTURE D’ENTREPRISE

PRINCIPES DE
BONNE CONDUITE
Chez AKKA, nous nous efforçons de développer
une relation de confiance avec tous nos employés,
syndicats et représentants des employés.
Chacun, chez AKKA, est encouragé à promouvoir
une culture d’entreprise positive axée sur la
confiance, le respect, l’équité et la tolérance.
Cela nous permet d’aborder les questions de
manière ouverte et factuelle, en engageant un
dialogue social honnête et un débat constructif
et en acceptant différentes opinions. En cas de
désaccord, nous rechercherons toujours un résultat
mutuellement bénéfique pour toutes les parties
prenantes.

RESPONSABILITÉ
DE NOS EMPLOYÉS
Chez AKKA, les personnes sont l’atout le plus
précieux de notre entreprise et le fondement de
notre réussite.

Dans le cadre de notre culture d’entreprise, nous
nous engageons à développer leurs talents et leurs
idées. De même, les collaborateurs sont tenus de
faire preuve d’intégrité dans toutes les activités de
l’entreprise et d’appliquer les valeurs et principes de
bonne conduite du Groupe dans l’exercice de leurs
activités quotidiennes.
Les managers doivent avoir un comportement
exemplaire en termes d’intégrité, faisant preuve
d’un leadership éthique par leurs paroles et leurs
actes. Ils doivent promouvoir activement un
comportement éthique, le respect de la loi et du
Code, des politiques et des normes d’AKKA auprès
des membres de leur équipe.
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PROTECTION DES
ACTIFS
Les collaborateurs doivent traiter les biens et
les ressources du Groupe avec le plus grand
soin et la plus grande considération. Les biens
et les ressources du Groupe comprennent tous
les droits de propriété intellectuelle (le savoirfaire, les logiciels, les brevets, les marques, etc.),
les équipements, les installations et les outils de
travail, les ressources financières du Groupe et
toute autre information de quelque nature que ce
soit (technique, commerciale, financière, sociale
ou autrement). Celles-ci ne doivent pas être
utilisés de manière incorrecte, non autorisée, ou
détournés à des fins non commerciales. L’expertise
et le savoir-faire d’AKKA sont fondamentaux pour
rester compétitif.
Ces actifs doivent donc être protégés contre toute
utilisation contraire aux intérêts du Groupe.

CONFORMITÉ
AVEC
LOIS ET
RÈGLEMENTS

DROITS HUMAINS

AKKA promeut et respecte les Droits de
l’Homme tels que définis par les Nations Unies,
l’Organisation internationale du travail (OIT) et
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
TRAVAIL

Les employés doivent se conformer à toutes les lois
et réglementations nationales et internationales
applicables à leur domaine d’activité. Les managers
doivent s’assurer que ce principe est appliqué dans
leur domaine de responsabilité.

AKKA reconnaît les droits des travailleurs à la
liberté syndicale et à la négociation collective.
AKKA ne tolère aucune forme de travail forcé
et obligatoire, et continue de participer activement à la lutte contre le travail des enfants et
la discrimination en matière d’emploi.

RESPECT DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
ET DES NORMES INTERNATIONALES

AKKA condamne la corruption sous toutes ses
formes, y compris l’extorsion et les pots-de-vin.

CONFORMITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS

AKKA s’engage à soutenir et promouvoir le Pacte Mondial des
Nations Unies qui comprend des
principes universellement acceptés relatifs aux Droits de l’Homme,
aux conditions de travail, à la protection de l’environnement et à la
lutte contre la corruption.

Retrouvez nos engagements sur notre site web
> akka-technologies.com
7

- CODE DE CONDUITE

ANTI-CORRUPTION
ENVIRONNEMENT

AKKA s’engage à mettre en œuvre des pratiques commerciales respectueuses de l’environnement et durables et à encourager le développement de technologies écologiques.

AKKA se réserve le droit de résilier tout accord
contractuel en cas de violation des principes
ci-dessus.

RELATIONS
AVEC LES
PARTENAIRES

CONDAMNATION
POUR CORRUPTION
AKKA est reconnue sur le marché pour la qualité de ses
services. Toutes les transactions sont réalisées dans le
respect de la loi et des principes éthiques du Groupe.
Nous ne tolérons aucune forme de corruption, y compris
l’extorsion et les pots-de-vin, dans nos relations avec nos
partenaires.

Il est interdit aux employés d’AKKA de promettre,
d’accorder, de solliciter ou d’accepter un avantage indu,
directement ou indirectement, à ou de toute personne
ou organisation, dans le but d’obtenir ou de conserver
des affaires en retour.
> Pour d’autres lignes directrices sur la lutte contre
la corruption, veuillez consulter la politique anticorruption d’AKKA.
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RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

CONFLIT D’INTÉRÊTS
INTÉRÊTS PERSONNELS ET INTÉRÊTS DU GROUPE

Les décisions prises par AKKA sont basées sur des
critères objectifs et transparents, tels que la qualité,
la performance et le prix.
Un conflit d’intérêts est une situation où les
intérêts personnels et ceux de l’entreprise sont
incompatibles, ou lorsque le jugement est influencé
par des intérêts personnels. En tant qu’employés
d’AKKA, nous devons éviter les situations où des
intérêts personnels entrent – ou semblent être, en
conflit avec les intérêts d’AKKA.

AVANTAGES
Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque des
intérêts privés influencent ou pourraient influencer
les décisions professionnelles d’un employé. Nous
ne devons pas offrir ou accepter des cadeaux ou
des divertissements qui pourraient remettre en
cause notre intégrité personnelle ou l’intégrité et
l’indépendance d’AKKA. Tous les avantages tels
que les cadeaux, les invitations à un repas ou à
un divertissement d’un partenaire extérieur ne
peuvent être acceptés que si :
 ’employé ne cherche pas à obtenir un avantage
L
personnel en raison de son poste.
Il n’y a aucun risque d’influence résultant de ces
cadeaux ou de cet avantage.

Il est offert volontairement dans un contexte
commercial ou si sa valeur est raisonnable
dans le contexte donné. Afin d’évaluer si un
cadeau ou une invitation est approprié ou non,
il est nécessaire de considérer le cadre général
entourant chaque situation. Dans tous les cas,
les cadeaux ou les invitations ne doivent pas être
récurrents.

En cas de doute sur l’existence d’un conflit d’intérêts,
les employés peuvent d’abord consulter leur
responsable hiérarchique qui les aidera à trouver
une solution acceptable et transparente.
> De plus amples détails sont disponibles dans la
Politique anti-corruption d’AKKA.
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RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

PRATIQUES
CONCURRENTIELLES
JUSTES
AKKA fait preuve de respect et de confiance
envers ses partenaires. En conséquence, nous
défendons des pratiques concurrentielles justes
sur le marché et nous nous opposons à tout comportement tendant à restreindre la concurrence
sous quelque forme que ce soit.

INFORMATION
CONFIDENTIELLE
Les informations confidentielles, en particulier les informations relatives aux inventions, développements
et nouveaux produits, innovations et savoir-faire, sont
d’une grande valeur. AKKA s’engage à préserver les
données privées de ses employés, clients et fournisseurs
dans toutes ses activités commerciales. Nous considérons toutes les informations commerciales comme
confidentielles et veillons à ce qu’elles soient protégées
contre tout accès non autorisé et traitées conformément aux lois et réglementations des pays dans lesquels nous opérons.

Les employés d’AKKA doivent respecter le caractère
confidentiel des informations qui leur sont confiées par
des partenaires, clients ou fournisseurs. Nous ne collectons, ni ne traitons les données personnelles d’une manière non autorisée par la loi et nous demandons à tous
les tiers de respecter ce principe.

10

- CODE DE CONDUITE

LA MISE EN OEUVRE
DU CODE DE
CONDUITE
Bien que le code ne soit pas un livre de règles, un résumé de chaque
loi et politique applicable, un contrat ou le substitut au bon sens, nous
devons l’utiliser pour nous guider dans la prise de bonnes décisions.
Tous les employés doivent se familiariser avec le présent code et agir
conformément à celui-ci.
Le management est le premier point de contact pour toute demande
relative à l’application du Code de Conduite. La Direction de l’Audit interne et du Contrôle Interne peut également être consultée.

PARTAGER UNE PRÉOCCUPATION
L’engagement d’AKKA à construire et à maintenir
une culture de confiance, d’éthique et d’intégrité
dépend du fait que nos employés nous informent
s’ils sont conscients ou ont des doutes concernant
le respect de notre Code de Conduite, de nos politiques ou de la loi.
Si vous pensez qu’une loi et/ou un principe énoncé dans ce Code de Conduite a été ou sont sur le
point d’être enfreints, vous pouvez :
1. Vous adressez à votre responsable hiérarchique ;

2. Vous rapprochez d’un responsable plus haut
placé dans votre domaine d’activité ou à votre référent de la direction des ressources humaines si
vous n’êtes pas à l’aise de parler à votre manager
hiérarchique ;
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3. Vous adressez au responsable Conformité de
votre pays.

Tous les rapports feront l’objet d’une enquête dans
le respect des droits de toutes les parties concernées et de la loi applicable.

À condition que la personne qui a déclenché
l’alerte ait agi de bonne foi et sans intention de
nuire, elle peut être assurée que la confidentialité
sera maintenue dans toute la mesure du possible.
Des divulgations limitées peuvent être faites pour
faciliter l’enquête ou si la loi l’exige.
Les employés peuvent contacter directement le
Président du Comité d’Audit à l’adresse audit-committee_alert@akka.eu en cas d’éventuelles irrégularités, notamment en ce qui concerne l’élaboration des informations financières.

akka-technologies.com

