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L’INTÉGRITÉ, TOUJOURS ET PARTOUT.
Message de notre Présidente          
et de notre Chief Executive Officer

Chères et chers collègues, 

Concevoir, construire, vendre et maintenir des produits et des services 
qui enthousiasment nos clients : cette volonté est le pilier central sur 
lequel repose Iveco Group. Pour mettre en œuvre cette mission en tant 
que nouvelle entreprise, nos ambitions environnementales, sociales et 
de gouvernance resteront au cœur de toutes nos actions. Parallèlement, 
nous continuerons à respecter pleinement les normes éthiques les 
plus élevées, exerçant à tout moment nos activités en faisant preuve 
de transparence et d’honnêteté. Au-delà de nos activités propres, ces 
principes éthiques s’appliquent aussi au reste de notre chaîne de valeur.

Pour veiller au respect de ces normes éthiques, nous continuerons 
à suivre les principes énoncés dans notre Code de conduite. Ces 
principes nous aident à décider de notre façon d’agir, notamment dans 
les situations qui exigent du courage moral. Le Code s’applique à tous 
les secteurs de notre activité, à tous les niveaux de notre organisation 
et à toutes les régions géographiques dans lesquelles nous sommes 
présents. Il nous aide à déterminer si nos comportements et ceux des 
personnes qui nous entourent sont en adéquation avec nos normes éthiques. 

Étant donné l’importance de notre Code de conduite, nous vous encourageons à signaler toute violation 
potentielle de celui-ci le plus tôt possible. Cela nous permettra d’enquêter sur tout problème soulevé et de 
prendre des mesures correctives si nécessaire. Vous pouvez signaler toute violation potentielle auprès de votre 
responsable ou de notre équipe Compliance & Ethics. En outre, vous pouvez à tout moment contacter notre 
Service d’assistance déontologique (ivecogroupcompliancehelpline.com). L’anonymat des appels passés à 
ce service sera préservé dès lors que la loi l’autorise. Sachez également que nous appliquons une tolérance zéro 
à l’égard de toutes les représailles exercées à l’encontre de collègues qui soulèvent de bonne foi des violations 
potentielles de notre Code. 

Iveco Group ne cessera de changer et de se transformer, plaçant les clients au cœur de ses priorités et répondant à 
leurs besoins avec des produits et des solutions dont nous pouvons être fiers. Pour ce faire, nous continuerons à agir 
avec intégrité, toujours et partout, portés par la nouvelle énergie qui forge notre succès et façonne notre avenir.

Cordialement,

Suzanne Heywood   Gerrit Marx
Chair of the Board    CEO

http://www.ivecogroupcompliancehelpline.com
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CHAMP D’APPLICATION
Le Code s’applique à tous les administrateurs, dirigeants et 
autres salariés de Iveco Group N.V. (l’<< Entreprise »), à ses 
filiales consolidées, y compris toutes les coentreprises dans 
lesquelles l’Entreprise détient une participation majoritaire 
(collectivement, le << Iveco Group» ou le << Groupe ») ainsi 
qu’à tous ceux qui agissent au nom et pour le compte du 
Groupe (collectivement, les << Personnes concernées »).

 

À noter :
Aucune disposition du Code ou en découlant ne 
constitue ni ne saurait être considérée comme 
constituant une obligation légale pour le Iveco Group. 
Les dispositions du Code font l’objet de modifications 
périodiques et ne confèrent aucun droit à l’emploi.

 

En complément du présent Code, le Groupe a élaboré des 
Politiques d’entreprises, des procédures internes et des 
processus opérationnels (collectivement, << Politiques ») 
susceptibles de s’appliquer à votre travail. Le Code doit être lu 
et interprété en relation avec les Politiques.

Ces Politiques font partie intégrante du Code et sont disponibles 
sur le site Internet de Iveco Group (www.ivecogroup.com), 
l’intranet de l’Entreprise et auprès de votre représentant des 
Ressources humaines.

Dans le cas où les lois et réglementations en vigueur dans une 
juridiction donnée seraient moins strictes que celles du Code 
de conduite, vous êtes tenu d’agir en cohérence avec le Code.

Iveco Group adhère aux principes de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme des Nations Unies, aux Conventions 
pertinentes de l’Organisation Internationale du Travail (<< 
OIT ») ainsi qu’aux Principes directeurs de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (<< OCDE ») 
à l’intention des entreprises multinationales. Par conséquent, 
le Code et les Politiques se veulent en cohérence avec ces 
principes directeurs.

http://www.ivecogroup.com
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INCARNER LES VALEURS DU CODE
Iveco Group s’attache à respecter les normes d’intégrité les 
plus élevées dans toutes ses relations internes et externes. 
Notre politique est d’exercer nos activités conformément à 
toutes les lois et à tous les principes éthiques applicables.

Diriger avec intégrité et faire preuve d’un comportement 
exemplaire : c’est le rôle primordial que doivent jouer nos 
dirigeants et nos responsables. Incarner les valeurs du 
Code de Conduite de Iveco Group à travers leurs actions 
quotidiennes et faire respecter ses règles et principes : 
c’est l’enjeu vital de toutes les Personnes concernées.

Ces principes sont destinés à guider nos relations 
interpersonnelles ainsi que celles que nous entretenons 
avec nos clients, fournisseurs, partenaires, agents publics 
et autres parties prenantes. Dans le cadre de nos activités 
professionnelles, il nous appartient d’adopter et de promouvoir 
au niveau individuel un comportement éthique envers toutes 
les personnes avec lesquelles nous sommes en relation et de 
respecter les normes les plus élevées en matière d’honnêteté, 
d’intégrité et de responsabilité. Exercer nos activités avec un 
prestataire, un agent, un consultant, un courtier, un distributeur 
ou tout autre tiers dont les actes violent la loi applicable ou 
notre Code de conduite porte atteinte à nos engagements en 
matière d’intégrité et fait courir un risque à l’Entreprise et aux 
autres parties prenantes.

Les violations des lois applicables, du Code ou de nos Politiques 
entrainent des risques non seulement pour l’Entreprise mais 
aussi pour nos salariés et l’ensemble des parties prenantes. 
L’Entreprise et ses cadres dirigeants doivent être informés de 
ces violations (avérées ou potentielles) le plus tôt possible afin 
que des mesures correctives puissent être prises sans tarder 
pour réduire ou éliminer le risque.

Par conséquent, si vous croyez de bonne foi qu’un salarié 
- y compris votre responsable - a violé, pourrait violer ou 
paraît violer une loi ou le Code, vous êtes tenus de le 
signaler immédiatement à votre supérieur hiérarchique, votre 
représentant des Ressources humaines, un membre de l’Audit 
Interne ou de la fonction  Legal  et Compliance.

Vous pouvez également prendre conseil ou signaler une 
violation potentielle en ayant recours au Service d’assistance 
déontologique de l’Entreprise. Des signalements auprès 
du Service d’assistance déontologique peuvent se faire de 
façon anonyme dès lors que la loi l’autorise. De plus amples 
informations sont disponibles dans la section du Code POSER 
DES QUESTIONS ET EXPRIMER SES DOUTES.

 

À noter :
En cas de doutes ou si vous avez besoin d’éclaircissements 
sur la façon d’interpréter le Code ou de signaler une 
violation potentielle, veuillez contacter directement un 
membre de la fonction Legal et  Compliance ou le Service 
d’assistance déontologique en utilisant le lien suivant :

(ivecogroupcompliancehelpline.com)

5I N C A R N E R  L E S  V A L E U R S  D U  C O D E

http://www.ivecogroupcompliancehelpline.com
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Iveco Group exerce ses activités en cohérence avec 
ses valeurs de conduite des affaires et exige que 
toutes les Personnes concernées en fassent autant. La 
politique de Iveco Group est de promouvoir des normes 
élevées en matière d’intégrité en conduisant ses 
affaires de manière honnête et éthique.  

Chaque Personne concernée doit adopter ce même 
comportement dans le cadre de ses relations avec 
les clients, les fournisseurs, les partenaires, les 
prestataires, les concurrents, les salariés de l’Entreprise 
et toute autre personne avec laquelle elle établit des 
contacts dans l’exercice de ses fonctions.

S U R  L E         
M A R C H É
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Nous évitons et nous gérons les conflits et les 
conflits d’intérêts potentiels
Il appartient à chacun d’entre nous de préserver l’intégrité des 
décisions commerciales de l’Entreprise en veillant à ce que 
celles-ci soient prises uniquement au mieux de ses intérêts, 
sans être indûment influencé par des intérêts personnels. Un 
conflit d’intérêts existe chaque fois que notre intérêt personnel 
entre en contradiction avec nos obligations envers Iveco 
Group. Une situation constitutive d’un conflit d’intérêts avéré 
n’étant jamais acceptable, il est impératif d’éviter la moindre 
action pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts potentiel 
ou qui en aurait ne serait-ce que l’apparence. En outre, il 
est interdit de contourner cette politique en faisant intervenir 
d’autres personnes pour accomplir indirectement ce qu’il nous 
est interdit de faire par nous-même, comme un investissement 
illicite par l’entremise d’un membre de notre famille ou d’un ami.

Tous les conflits d’intérêts ne représentent pas nécessairement 
un problème. Le problème survient dès lors qu’une personne 
en situation de conflit ne le signale pas et ne se retire pas du 
processus décisionnel ou de toute autre activité.

10

Bien qu’il soit difficile d’en dresser une liste complète, voici 
quelques exemples de toutes les situations susceptibles de 
donner lieu à un conflit d’intérêts :

• Exercer une activité professionnelle ou de conseil chez un 
concurrent, un fournisseur ou un client,

• Détenir un intérêt financier dans des transactions impliquant 
l’achat ou la vente par le Groupe de produits, matériaux, 
équipement, services ou biens immobiliers,

• Utiliser les actifs de l’Entreprise, notamment l’équipement, 
les matériaux ou les informations réservées, à des fins 
personnelles ou dans le cadre d’activités extérieures à 
l’entreprise qui ne relèvent pas de votre fonction,

• Accepter de la part de concurrents, fournisseurs ou clients 
du Groupe de l’argent, des cadeaux, des invitations ou des 
avantages dont la valeur est plus que modique.

Pour toute question en la matière, n’hésitez pas à vous adresser 
à votre supérieur hiérarchique direct, à un représentant du 
service des Ressources humaines ou à la fonction Legal et 
Compliance.

 
Voir également :  
Politique de Iveco Group en matière de conflits 
d’intérêts.
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Nous promouvons le respect des lois 
applicables
Toutes les Personnes concernées doivent respecter l’esprit et la 
lettre de toutes les lois, règles et réglementations des territoires 
et pays dans lesquels l’Entreprise est présente. Si elles ne 
sont pas tenues de toutes les connaître en détail, elles doivent 
néanmoins en avoir une connaissance suffisante pour savoir 
quand prendre conseil auprès des personnes appropriées. Les 
questions relatives à l’interprétation d’une loi et son application à 
l’Entreprise doivent être adressées au Service juridique. N’oubliez 
pas, la conformité est de la responsabilité de chaque salarié.

Nous ne pratiquons ni les pots-de-vin ni la 
corruption
Les lois contre la corruption comme la Convention de l’OCDE sur 
la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales, le décret législatif 
italien n° 231/2001 et la loi américaine sur les pratiques de 
corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), 
entre autres, interdisent aux entreprises, à leurs salariés et 
tiers agissant en leur nom tout paiement direct ou indirect ou 
toute promesse de paiement de valeur à des fonctionnaires/
agents publics étrangers, un parti politique étranger ou son 
représentant ou un candidat briguant un mandat politique aux 
fins d’influer sur un acte ou une décision officielle dans le but 
d’obtenir des avantages commerciaux indus pour l’entreprise. 

D’autres lois de lutte contre la corruption, comme la loi britannique 
contre la corruption, the UK Bribery Act, vont encore plus loin 
puisqu’elles interdisent ces paiements à quiconque, même à 
des personnes non-fonctionnaires d’État.Toutes les Personnes 
concernées sont tenues de respecter toutes les lois applicables 
de lutte contre la corruption ainsi que les Politiques connexes. 

En outre, les lois de lutte contre la corruption nous interdisent 
de solliciter ou d’exiger de quiconque le paiement de pots-de-
vin, de commissions occultes ou de paiements illicites pour 
notre compte. Par ailleurs, nous nous interdisons de permettre 
à quelqu’un agissant en notre nom de se comporter de la sorte 
ou de ne pas tenir compte des signes dans son comportement 
qui iraient dans ce sens.
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Si vous pensez que quelqu’un agissant en notre nom pourrait 
procéder à des paiements illicites, vous devez immédiatement 
le signaler à la fonction Juridique, à la fonction Legal et 
Compliance ou au Service d’assistance déontologique.

 
Voir également :  
Politique anti-corruption de Iveco Group.

Nous respectons la législation en matière de 
lutte contre le blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est le procédé consistant à donner une 
apparence légitime à des sommes d’argent issues d’activités 
criminelles en dissimulant leur provenance. Il favorise les 
délits, comme la fraude, le trafic de stupéfiants et le terrorisme, 
a des effets néfastes sur l’économie mondiale et c’est un 
acte illégal. Les lois applicables ainsi que nos Politiques nous 
interdisent de pratiquer ou d’être impliqués dans des activités 
qui pourraient donner lieu à l’apparence de blanchiment. Il 
incombe à toutes les Personnes concernées de respecter 
toutes les lois applicables de lutte contre le blanchiment ainsi 
que les Politiques connexes.

Avant d’instaurer des relations d’affaires avec un tiers, il 
convient de vérifier de façon appropriée les informations 
disponibles (notamment celles financières) le concernant afin 
de nous assurer de sa bonne réputation, de sa compétence 
et du caractère légitime de ses activités, sans antécédents ou 
réputation de blanchiment d’argent ou d’autres délits.
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Nous respectons les sanctions économiques, 
les lois sur les embargos et le droit 
commercial international
Nos activités commerciales s’étendent de plus en plus au-
delà des frontières nationales. Ce commerce international 
est soumis à différentes législations et réglementations. Nous 
nous engageons à ne violer aucune législation internationale 
applicable en matière de sanctions économiques, d’embargos, 
ni aucune disposition du droit commercial (par exemple, celles 
régissant le contrôle des importations ou des exportations ou la 
vente d’équipements militaires.) Les sanctions économiques, 
les embargos et la législation en matière de commerce 
international sont complexes. Souvent liées à des faits précis, 
elles peuvent changer rapidement en fonction, notamment, 
d’événements internationaux. 

Le fait de ne pas respecter ces lois peut avoir de lourdes 
conséquences juridiques, dont des amendes, des peines 
d’emprisonnement pour les personnes impliquées ainsi 
que la perte de privilèges d’exportation. En outre, leur non-
respect peut gravement porter atteinte à la réputation de notre 
Entreprise. Par conséquent, si vous avez des questions en la 
matière, prenez d’abord conseil auprès des spécialistes des 
échanges commerciaux de la fonction  Legal et Compliance 
de l’Entreprise avant d’engager ou de réaliser une opération.

 
Voir également :  
Politique de Iveco Group en matière de commerce
international.
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Nous nous livrons à une concurrence loyale
Conscients de l’importance d’un marché ouvert et concurrentiel, 
nous nous engageons à respecter pleinement toutes les 
législations applicables en matière de concurrence et d’antitrust. 
Nous refusons toutes pratiques commerciales (comme la 
création de cartels, la fixation des prix, la répartition des 
marchés, les restrictions de production ou de vente, les accords 
conditionnés, l’échange d’informations ou de conceptions 
commerciales, etc.) susceptibles de représenter une violation 
des lois applicables sur la concurrence et des lois antitrust. 
Dans le cadre d’une concurrence loyale, nous n’enfreignons 
pas sciemment les droits de propriété intellectuelle de tiers, 
ni ne sollicitons ou n’utilisons des informations confidentielles 
d’un concurrent.

Le non-respect de ces lois peut se traduire par de lourdes 
conséquences juridiques pour l’Entreprise et pour les individus 
concernés. En outre, leur respect est essentiel à la sauvegarde 
de la réputation de notre Entreprise. Par conséquent, si vous 
avez des questions en la matière, prenez conseil auprès de la 
fonction Juridique ou de la fonction  Legal et Compliance avant 
d’agir. Si vous êtes témoin d’une violation avérée ou potentielle 
de ces lois ou si vous en avez connaissance, signalez 
immédiatement cette information à la fonction Juridique 
ou à la fonction  Legal et Compliance ou encore au Service 
d’assistance déontologique.

En outre, si nous nous tenons informés des tendances et des 
possibilités du marché, l’objectif de maximisation des profits ne 
justifie jamais de risquer la transgression des limites légales de 
la veille concurrentielle. La collecte de ces informations repose 
toujours avant tout sur l’intégrité et respecte les principes suivants :

• Être honnête quant à notre identité et nos motivations lors de 
la demande d’informations,

• Ne pas voler de l’information ou pirater le réseau d’information 
d’une entreprise,

• Ne pas payer des concurrents ou des tiers pour obtenir des 
informations confidentielles sur la concurrence,

• Ne pas demander à des collègues (ou à des salariés 
potentiels) de révéler des informations confidentielles 
relatives à leur ancien employeur.

 
Voir également :  
Politique de Iveco Group en matière de concurrence.

Nous exerçons nos activités avec et par 
l’entremise de tiers jouissant d’une bonne 
réputation
Dans certains secteurs de nos activités, nous retenons les 
services de tiers, comme des consultants et des agents, pour 
qu’ils agissent en notre nom. Conformément aux dispositions 
de nos accords, ces tiers sont tenus de respecter les mêmes 
normes élevées d’éthique que nous mettons nous-mêmes 
en œuvre. Afin d’atténuer les risques découlant des activités 
conduites par l’entremise de tiers, une vigilance constante 
s’impose dans leur recrutement. Des violations de la loi par 
des tiers peuvent porter atteinte à la réputation de l’Entreprise, 
poser un risque juridique pour l’Entreprise et se traduire par 
des sanctions financières prises à son encontre par les 
autorités gouvernementales. Il est également important de bien 
comprendre que même les salariés de l’Entreprise peuvent 
être tenus individuellement responsables de ces violations.

Ces tiers représentant l’Entreprise et la façon dont elle exerce 
ses activités, celle-ci adopte donc à leur égard une approche 
fondée sur le risque pour procéder à l’évaluation initiale 
et également pour mener une procédure de due diligence 
régulière et continue. De plus, dans le cadre de ces processus 
d’évaluation initiale et de due diligence, ces tiers sont tenus de 
fournir à l’Entreprise des informations opportunes et exactes 
et de mettre à jour toute information devenue caduque ou 
inexacte.
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Nous considérons qu’un personnel motivé, impliqué 
et hautement professionnel est un facteur essentiel 
au maintien de notre compétitivité, à la création de 
valeur à long terme pour les parties prenantes et à la 
satisfaction des clients. 

Les principes suivants, conformément à la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies 
et aux Conventions en vigueur de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), confirment l’importance 
du respect de l’individu, assurent l’égalité de traitement 
et excluent toute forme de discrimination. 

Nous soutenons la protection des droits  
fondamentaux humains. 

N O S         
C O L L A B O R AT E U R S
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Nous n’avons recours ni au travail des 
enfants ni au travail forcé
Iveco Group n’a pas recours au travail des enfants, c’est-à-dire 
de personnes d’âge inférieur à l’âge autorisé pour l’entrée dans 
la vie professionnelle établi par les lois du lieu où s’effectue 
le travail et, en tout état de cause, des personnes de moins 
de quinze ans, excepté si la possibilité est expressément 
prévue par les conventions internationales et par la législation 
locale. L’Entreprise s’attache également à ne pas instaurer ni 
maintenir des relations d’affaires avec des tiers ayant recours 
au travail des enfants.
En outre, l’Entreprise ne tolère pas le recours au travail forcé 
ou obligatoire, à l’esclavage, au travail sous la contrainte ou 
non volontaire, à la traite des êtres humains ou à la traite 
des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle par une 
Personne concernée. La traite des êtres humains consiste à 
organiser ou à faciliter le transport d’une autre personne en vue 
de son exploitation. C’est un crime et c’est un acte moralement 
répréhensible. Le consentement de cette personne à être 
transportée n’exonère pas l’auteur.

 
Voir également : 
Politique de Iveco Group en matière de Droits de 
l’Homme.
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Nous respectons la liberté d’association
Iveco Group s’engage à l’établissement de relations sociales 
positives reposant, entre autres, sur un dialogue social ouvert 
qui reconnait et respecte le droit de son personnel salarié à être 
représenté par des syndicats ou par d’autres représentants 
élus dans le respect de la législation applicable, ainsi que le 
droit à la négociation collective. Lorsque Iveco Group engage 
des négociations avec ces représentants, ses actions et sa 
conduite s’inscrivent dans une démarche et des relations 
constructives.

Nous traitons les autres avec respect et ne 
pratiquons aucune discrimination
Nous nous engageons à garantir à tout notre personnel salarié 
l’égalité des chances, tant au niveau professionnel qu’en 
termes d’évolution de carrière, dans le respect de toutes les 
lois applicables en matière de lutte contre les discriminations. 
Au sein de l’Entreprise, tous les responsables doivent 
veiller au traitement de tous les salariés selon des critères 
professionnels à tous les niveaux de la relation de travail : 
recrutement, formation, rémunération, promotions, mutations 
et cessation du contrat de travail. Ils veillent également à ce 
qu’aucune décision ne soit entachée d’une forme quelconque 
de discrimination fondée sur la race, le genre, l’orientation 
sexuelle, le rang social, l’apparence physique, les conditions 
de santé, le handicap, l’âge, la nationalité, la religion, les 
opinions politiques ou les convictions personnelles.
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Nous favorisons la création d’un bon 
environnement de travail
Nous prendrons les mesures nécessaires pour maintenir un 
environnement de travail agréable et collaboratif dans lequel 
la dignité de chacun est respectée. En particulier, il incombe à 
tous les salariés de l’Entreprise de :

• ne pas travailler sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants,

• être sensibles, dans les lieux où fumer n’est pas encore 
interdit par la loi, aux effets nocifs du tabagisme passif sur 
autrui,

• éviter les comportements visant à ou susceptibles de créer 
un climat hostile ou offensant à l’égard de collègues ou de 
subordonnés,

• ne pas se livrer à du harcèlement sexuel ou de toute autre 
nature.

17

Nous ne tolérons ni l’intimidation ni le 
harcèlement
L’Entreprise considère comme absolument inacceptable 
tout type de harcèlement lié à la race, au sexe ou à d’autres 
caractéristiques personnelles, ou toute brimade dont le but est 
de porter atteinte à la dignité de la personne victime de ces 
harcèlements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu de travail. 
Nous nous engageons à respecter toutes les lois applicables 
sur la lutte contre l’intimidation, les brimades ou le harcèlement, 
sexuel ou autre.
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Nous utilisons les biens et les ressources de 
l’Entreprise de manière responsable 
Toutes les Personnes concernées sont tenues de faire une 
bonne utilisation des biens et des ressources de l’Entreprise 
auxquels elles ont accès ou qui leur sont confiés uniquement 
en vue d’atteindre les objectifs commerciaux de Iveco Group. 
Elles sont tenues de les utiliser aux fins pour lesquelles ces 
actifs ont été conçus et selon les modalités prescrites de sorte 
à en protéger la valeur.

En outre, les Personnes concernées sont responsables de 
la protection de ces biens et de ces ressources contre la 
perte, le vol, l’utilisation non autorisée, les dommages ou la 
destruction. Il est interdit d’utiliser ces biens et ces ressources 
d’une façon allant à l’encontre des intérêts de notre Entreprise 
ou en contradiction avec les objectifs et les modalités pour 
lesquels ces biens et ces ressources ont été conçus. Toutes les 
Personnes concernées sont tenues de respecter les Politiques 
de Iveco Group en matière d’utilisation, d’accès et de sécurité 
des logiciels et autres systèmes informatiques, d’e-mails, 
d’Internet et des systèmes intranet.

 
Voir également :  
Politique de Iveco Group en matière de biens de 
l’Entreprise.

Nous protégeons notre réputation
Il nous a fallu de nombreuses années pour bâtir notre réputation, 
mais un acte inconsidéré pourrait y porter atteinte ou la détruire 
en un instant. Nous devons tous veiller à consolider et protéger 
ces biens que sont notre image d’entreprise, notre culture 
et notre longue histoire. À cet effet, toutes les Personnes 
concernées sont tenues de respecter le Code à tout moment. 

En outre, il est capital que nous fassions tous preuve du même 
engagement à respecter le Code et à coopérer au sein de notre 
Entreprise à l’application de ses dispositions.

Nous respectons la confidentialité des 
données personnelles
Dans l’exercice de nos activités quotidiennes, nous pouvons 
collecter des données à caractère personnel par des moyens 
tout à fait légaux. En collectant ces données, nous nous 
engageons à protéger le droit de chaque personne (salariés, 
salariés potentiels, clients finaux ou salariés individuels 
de partenaires commerciaux tels que concessionnaires et 
fournisseurs) à contrôler quand, comment et à quelles fins ses 
données personnelles sont collectées, conservées et traitées 
par Iveco Group. Par ailleurs, toutes les Personnes concernées 
sont tenues de respecter ces mêmes normes lorsqu’elles 
traitent les données personnelles de nos salariés et de nos 
clients. Iveco Group respecte toutes les lois applicables en 
matière de protection de la vie privée et notre Politique de 
protection des données à caractère personnel . À cette fin, 
nous assurons un niveau de sécurité très élevé quant à la 
sélection et l’utilisation des systèmes informatiques destinés 
à la collecte, la conservation et au traitement des données à 
caractère personnel.

 
Voir également :  
Politique de protection des données à caractère 
personnel de Iveco Group. 
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Nous protégeons notre propre santé et 
sécurité ainsi que celle des autres
Nous considérons que la santé et la sécurité au travail sont un 
droit fondamental des salariés et une composante essentielle 
de la démarche de développement durable de Iveco Group. 
Toutes nos décisions s’inscrivent dans le respect de la santé 
et la sécurité de nos salariés sur le lieu de travail. Nous 
avons adopté à cet effet une Politique que nous ne cessons 
d’améliorer. Cette Politique de santé et de sécurité repose 
sur la mise en œuvre de mesures préventives, individuelles 
et collectives, visant à réduire le plus possible les risques 
potentiels d’accidents au travail.

Nous nous attachons également à assurer l’excellence des 
conditions de travail, selon des principes d’hygiène, d’ergonomie 
industrielle et de processus organisationnels et opérationnels 
au niveau individuel. Iveco Group croit en une culture de la 
prévention des accidents et de la sensibilisation aux risques 
auprès des salariés et la promeut activement en s’appuyant 
notamment sur la formation et l’information. Il incombe à tous 

les salariés d’appliquer les mesures de prévention pour la 
protection de leur santé et de leur sécurité, établies par Iveco 
Group, et qui leur sont communiquées par le biais de directives, 
d’instructions, de formations et d’informations spécifiques. Il 
incombe à chacun d’entre nous de prendre soin de sa sécurité 
et de ne pas se mettre lui-même ou ses collègues en situation 
de danger qui pourrait résulter en accident ou dommages pour 
soi-même ou autrui.

 
Voir également : 
Politique de Iveco Group en matière de santé et de 
sécurité.
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Nous mettons en œuvre des mesures de 
protection de l’environnement dans nos 
processus
Notre Entreprise estime que la protection de l’environnement est 
une composante majeure de sa démarche commerciale globale, 
de la création de valeur à long terme et du développement 
durable. Nous nous attachons à améliorer en permanence la 
performance environnementale de nos procédés de fabrication 
ainsi qu’à respecter toutes les lois en matière de protection de 
l’environnement. Cette démarche comprend le développement 
et l’extension d’un Système de management environnemental 
(SME) performant et certifié fondé sur les principes 
fondamentaux de la réduction des impacts sur l’environnement 
et l’utilisation optimale des ressources. Nous nous engageons 
à être acteurs de la mise en œuvre de ces principes et de leur 
application à notre activité professionnelle en nous appuyant, 
notamment, sur la divulgation d’informations pertinentes et 
l’organisation de formations régulières.

 
Voir également :  
Politique de Iveco Group en matière d’environnement.

Nous produisons des produits sûrs et 
respectueux de l’environnement
Nous produisons et nous vendons, dans le respect absolu des 
lois applicables, des produits conformes aux normes les plus 
strictes en termes de performance environnementale et de 
sécurité. En outre, nous nous attachons à développer et mettre 
en œuvre de nouvelles solutions techniques afin de limiter 
le plus possible l’impact environnemental de nos produits et 
d’en maximiser la sécurité. Nous encourageons également 
l’utilisation sûre et écologique de nos produits en fournissant 
aux clients et aux concessionnaires des informations sur 
l’utilisation, la maintenance et le démontage de nos véhicules 
et autres équipements.

 
Voir également :  
Politique de Iveco Group en matière d’environnement.
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Nous nous engageons à entretenir et à développer nos 
relations avec toutes les parties prenantes en agissant 
de bonne foi, avec loyauté, équité et transparence, 
dans le respect de nos valeurs et principes éthiques 
fondateurs énoncés dans le Code.
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Notre objectif est d’assurer la plus grande 
valeur à nos clients
Notre ambition est de répondre pleinement à toutes les attentes 
de nos clients et d’aller au-delà. Nos actions s’inscrivent 
dans une volonté de dépassement de leurs attentes dans 
l’amélioration continue de la qualité de nos produits et de 
nos services et dans la fluidité des relations commerciales 
mutuelles.

Toutes les Personnes concernées sont tenues de suivre les 
procédures internes de leur société respective. Celles-ci sont 
destinées à atteindre cet objectif à travers le développement et 
le maintien de relations profitables et pérennes avec les clients, 
fondées sur notre offre en termes de sécurité, de service, 
de qualité et de valeur et qui s’inscrit dans une innovation 
permanente. Dans nos relations commerciales avec nos 
clients, nous nous interdisons toute discrimination inéquitable 
envers eux et tout usage abusif de notre pouvoir de négociation 
au détriment de l’un d’eux.

Nous sélectionnons nos fournisseurs sur des 
critères objectifs
Notre chaîne d’approvisionnement et nos fournisseurs jouent 
un rôle capital dans l’amélioration de la compétitivité globale 
de Iveco Group. Afin d’assurer la plus haute qualité et la 
satisfaction totale du client, nous évaluons puis recrutons les 
fournisseurs selon des méthodes appropriées et objectives, 
fondées non seulement sur la qualité, l’innovation, les coûts 
et les offres de services, mais également sur leur performance 
sociale et environnementale ainsi que sur les valeurs énoncées 
dans le Code. Nous souhaitons instaurer et maintenir avec nos 
fournisseurs des relations d’affaires stables, transparentes, 
mutuellement bénéfiques et coopératives et, par ailleurs, 
encourager une communication ouverte et un dialogue 
permanent avec l’Entreprise.

Ces fournisseurs représentant l’Entreprise et la façon dont elle 
exerce ses activités, celle-ci adopte une approche fondée sur 
le risque pour procéder à l’évaluation initiale et également pour 
mener une procédure de due diligence régulière et continue 
à leur égard. De plus, dans le cadre de ces procédures, 
les fournisseurs sont tenus de fournir à l’Entreprise des 
informations opportunes et exactes et de mettre à jour toute 
information devenue caduque ou inexacte.

Par ailleurs, tous les fournisseurs de l’Entreprise sont tenus de 
se conformer aux normes éthiques énoncées dans le Code de 
conduite du fournisseur du Groupe. Ce Code de conduite du 
fournisseur s’applique à toutes les entreprises qui produisent 
des biens ou fournissent des services à l’Entreprise et à nos 
Personnes concernées.

 
Voir également : 
Code de conduite du fournisseur de Iveco Group.
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Nous entretenons des relations transparentes 
avec les institutions publiques
Les relations avec les institutions publiques sont gérées 
uniquement par les services et les salariés qui en ont reçu 
délégation. Toutes ces relations doivent être entretenues en 
toute transparence, dans le respect des valeurs de Iveco Group 
et des lois applicables. Les cadeaux ou gestes de courtoisie 
(lorsqu’ils sont autorisés par la loi) envers les représentants 
des institutions publiques doivent être proportionnés, de 
valeur modique et ne doivent en aucun cas apparaître comme 
ayant pour but l’obtention ou la recherche d’avantages pour 
l’Entreprise.

L’Entreprise travaillera en totale coopération avec les 
organismes officiels et gouvernementaux dans le cadre de 
leur domaine d’activité légitime. Nous apporterons notre pleine 
coopération dans le cas où une ou plusieurs des entreprises 
de Iveco Group devaient faire l’objet de contrôles légitimes 
de la part des autorités publiques. Si une institution publique 
est cliente ou fournisseur d’une entreprise de Iveco Group, 
cette dernière doit agir dans le strict respect des lois et des 
règlements applicables régissant l’acquisition ou la vente de 
biens et/ou de services par l’institution publique concernée.

Les activités de lobbying ou autres activités politiques ne 
peuvent être menées que là où elles sont autorisées par la loi 
applicable et dans son strict respect et, en tout état de cause, 
dans le plein respect du Code et des Politiques applicables de 
l’Entreprise. Les activités de lobbying pour le compte d’une 
entreprise de Iveco Group sont exclusivement gérées par les 
services et par les salariés qui en ont reçu délégation.

Notre ambition est de contribuer de manière positive au 
développement futur des normes et des réglementations 
dans nos secteurs d’activité. Nous nous engageons, par 
ailleurs, à contribuer au progrès technologique de la société 
et à collaborer avec des institutions publiques, des universités 
et d’autres organisations dans le cadre de la recherche et du 
développement de solutions nouvelles et durables ainsi que de 
technologies associées.

 
Voir également :  
Politique de conformité de Iveco Group en matière 
de cadeaux, de divertissements et de voyages et 
Politique de  Iveco Group relative aux activités 
américaines de lobbying et autres contacts avec  
les fonctionnaires publics américains.
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Nous participons aux affaires publiques de 
manière appropriée
Nos relations avec les organisations syndicales, les comités 
d’entreprise, les partis politiques et leurs représentants ou 
candidats doivent être empreintes de la plus grande transparence 
et loyauté et être entretenues dans le strict respect des lois 
applicables. Les contributions sous forme d’argent, de biens, 
de services ou autres avantages sont interdits, à l’exclusion 
des contributions imposées ou expressément permises par la 
loi et, dans ce dernier cas, seulement si elles sont autorisées 
par les représentants habilités de l’entreprise de Iveco Group 
en question. Toutes contributions ou activités exercées par les 
salariés du Groupe doivent s’entendre exclusivement comme 
des contributions réalisées de leur plein gré à titre personnel.

 
Voir également :  
Politique de Iveco Group relative aux activités 
américaines de lobbying et autres contacts avec les 
fonctionnaires publics américains. 

Nous nous impliquons auprès des 
communautés des territoires sur lesquels 
nous sommes implantés
Nous sommes conscients que nos décisions peuvent avoir 
des répercussions importantes, directes et indirectes, sur 
les communautés locales des territoires sur lesquels nous 
sommes implantés. À cet effet, nous nous engageons à faire 
tout ce qui est raisonnablement en notre pouvoir pour informer 
ces communautés des actions et des projets importants et 
nous promouvons un dialogue ouvert pour veiller à ce que leurs 
attentes légitimes soient prises en compte. En outre, nous nous 
attachons à contribuer au développement social, économique 
et institutionnel des territoires à travers des programmes 
spécifiques. Nous nous impliquons de façon socialement 
responsable en respectant les cultures et les traditions des 
pays dans lesquels notre Entreprise est implantée et agissons 
avec intégrité et de bonne foi afin de mériter la confiance des 
communautés locales.

 
Voir également :  
Politique de  Iveco Group en matière de responsabilité 
sociétale.
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Nous faisons preuve d’équité, d’honnêteté et 
d’ouverture dans nos communications
Nous considérons qu’une bonne communication joue un rôle 
primordial dans les relations intérieures et extérieures. Nous 
nous appuyons à cet égard sur les normes les plus élevées dans 
la communication des informations financières et non financières 
afin de fournir une présentation claire et transparente de notre 
performance économique, sociale et environnementale. La 
communication et les relations extérieures influencent de façon 
directe et indirecte le développement de notre Entreprise. Il est 
donc nécessaire que ces activités soient organisées selon des 
critères clairs et cohérents, qui tiennent compte des besoins 
des différentes branches d’activité, du rôle économique et 
social de notre Entreprise dans son ensemble ainsi que des 
dispositions légales applicables en la matière.

Les communications et les informations destinées aux marchés 
économiques et financiers et aux organismes de surveillance 
doivent toujours se faire de façon précise, complète, équitable, 
claire et dans le respect des lois applicables. Ces communications 
doivent être gérées exclusivement par les salariés spécialement 
investis de la responsabilité de la communication aux marchés 
économiques et financiers et aux organismes de surveillance, 
dans le strict respect des dispositions du Code et des Politiques 
applicables de Iveco Group.

La communication d’informations aux médias est capitale pour 
le maintien de la réputation de Iveco Group. Par conséquent, 
toutes les informations concernant notre Entreprise doivent 
être authentiques et cohérentes et fournies uniquement par 
les dirigeants et les salariés préposés aux relations avec les 
médias, dans le strict respect des Politiques de Iveco Group.

Les réseaux sociaux représentent une forme de communication 
de plus en plus prolifique. Une fois qu’elles y sont divulguées, 
les informations tombent dans le domaine public et risquent 
d’avoir d’importantes conséquences non intentionnelles. Notre 
Code et ses Politiques connexes s’appliquent à l’ensemble 
des communications effectuées par les Personnes concernées 
sur les réseaux sociaux et se rapportant à Iveco Group ou 
susceptibles d’avoir des répercussions sur le Groupe ou ses 
salariés. Révéler des informations confidentielles ou non 
publiques sur les réseaux sociaux portant sur notre Entreprise, 
nos collègues, concurrents, clients ou toute personne agissant 
pour notre compte constitue une violation de notre Code, de 
ses Politiques connexes, voire de la loi applicable.

 
Voir également :  
Politique de Iveco Group en matière de communications 
d’entreprise et Politique en matière de médias sociaux.
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Notre engagement vise à maximiser la création de 
valeur à long terme pour les actionnaires. Afin de 
tenir cet engagement, nous maintenons des normes 
élevées en matière de planification financière et de 
contrôle, ainsi que des systèmes de comptabilité en 
adéquation avec les principes comptables applicables 
à Iveco Group et conformes aux lois applicables.

C O N T R Ô L E 
I N T E R N E
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Nous avons adopté des procédures pour 
nos rapports financiers et nos documents 
comptables
Nous nous engageons à mettre en œuvre la plus grande 
transparence, en cohérence avec les bonnes pratiques 
professionnelles, dans le but de garantir que toutes les 
opérations sont :

• dûment autorisées, vérifiables et légitimes,

• réalisées sans délai, correctement enregistrées, 
comptabilisées et bien documentées, conformément aux 
principes comptables applicables et aux bonnes pratiques.

Le Groupe est conscient de l’importance primordiale pour la 
bonne gestion et les bons résultats pour notre Entreprise des 
procédures de communication de l’information et des contrôles 
internes en matière d’information financière.

À cette fin, le Conseil d’Administration de Iveco Group ou la 
Direction ont adopté des processus de gestion, des procédures 
et des Politiques, notamment des Politiques en matière 
de finances. (disponibles sur l’intranet de l’Entreprise) afin 
que les salariés mandatés aient la formation et l’expérience 
nécessaires pour élaborer et maintenir un bon système de 
communication de l’information et des contrôles internes en 
matière d’information financière.

Iveco Group estime que la précision et la La transparence de 
la communication de l’information et de chaque enregistrement 
comptable est essentielle à sa réussite. Par conséquent, il 
est exigé de tous les salariés une rédaction précise, détaillée 
et opportune des rapports sur les opérations financières et 
sur les autres types de transactions. Des enregistrements 
authentiques et fidèles aux originaux de toutes les opérations 
financières et autres transactions liées à l’activité doivent être 
accompagnés des documents justificatifs correspondants.
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La tenue irrégulière des livres de comptes constitue une 
violation du Code et est réputée illégale dans presque tous 
les systèmes juridiques. Il est donc interdit d’adopter de tels 
comportements ou de se rendre responsable d’omissions 
susceptibles de conduire à des informations inexactes ou 
incomplètes, notamment :

• l’enregistrement d’opérations fictives,

• l’enregistrement erroné d’opérations ou l’enregistrement 
d’opérations insuffisamment documentées,

• le non-enregistrement d’engagements, notamment des 
garanties ou des engagements de rachat, générateurs de 
responsabilités ou d’obligations pour les entreprises de 
Iveco Group.

Dans le cadre d’un programme de vérification ou à la demande 
de la direction, l’Audit Interne de l’Entreprise examine la qualité 
et l’efficacité de notre Système de contrôle interne et en réfère 
au responsable de l’Audit interne ainsi qu’aux hauts dirigeants 
concernés de l’Entreprise. Il incombe aux salariés d’apporter 
leur collaboration en matière de contrôle de la qualité et de 
l’efficacité du Système de contrôle interne. La fonction d’Audit 
Interne et les auditeurs extérieurs de l’Entreprise ont plein accès 
à toutes les données, documents et informations nécessaires à 
l’exercice de leur activité.

Tous les dirigeants et autres salariés auxquels il est demandé 
de collaborer à la préparation et à la présentation des 
documents destinés aux organismes de surveillance ou au 
public garantissent, pour ce qui relève de leur compétence, que 
ces documents sont complets, précis, ponctuels, fiables, clairs 
et compréhensibles. 

 
Voir également :  
Politiques de Iveco Group en matière de finances.
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Nous gérons l’ « information privilégiée » de 
manière appropriée et en toute légalité
Tous les salariés sont tenus de respecter la législation applicable 
en matière d’ « information privilégiée » (délit d’initié). En 
particulier, en aucune circonstance les Personnes Concernées 
n’utilisent (ni ne divulguent à des tiers non autorisés) des 
informations qui ne sont pas dans le domaine public et dont 
elles ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions au 
sein de Iveco Group ou en raison de leurs relations d’affaires 
avec Iveco Group, pour négocier ou souscrire, directement ou 
indirectement, des actions de l’Entreprise ou celles d’autres 
sociétés, ou, en tout état de cause, pour en tirer un avantage 
personnel ou pour favoriser des tiers.

Tous les salariés sont tenus de respecter les politiques de 
l’Entreprise en matière de périodes de « black-out » normales 
ou particulières, durant lesquelles il est leur est interdit de 
réaliser des opérations sur les titres de l’Entreprise.

 
Voir également :  
Politique de Iveco Group sur les délits d’initiés.

33

Nous préservons nos informations 
confidentielles
Le savoir-faire, le secret industriel, la propriété intellectuelle et 
toute autre information confidentielle acquise par l’Entreprise 
constituent une ressource fondamentale d’une importance 
capitale que tout salarié est tenu de protéger. Voici quelques 
exemples, non exhaustifs, d’information considérées comme 
confidentielles : listes de clients, inventions, conditions 
contractuelles, informations tarifaires, coûts de fabrication, 
volumes de production, informations techniques sur les 
produits et procédés industriels.

Il est interdit à tous les salariés de révéler à des tiers des 
informations confidentielles relatives à Iveco Group excepté 
dans les cas où une telle divulgation est exigée par la loi ou 
encore lorsqu’une entreprise de Iveco Group a expressément 
accepté de divulguer ces informations. Ces obligations de 
confidentialité à l’égard de Iveco Group perdurent après la 
cessation du contrat de travail. Par ailleurs, les entreprises de 
Iveco Group peuvent recevoir des informations confidentielles 
provenant de tiers. Dans ce cas, nous sommes en général 
parties à l’accord de confidentialité établi avec ce tiers. Dès 
lors, nous avons l’obligation de protéger la confidentialité de 
l’information de celui-ci.
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Le Code de conduite n’a pas vocation à aborder toutes les 
situations ni à répondre à toutes les questions que vous pourriez 
vous poser dans le cadre de votre activité professionnelle. 
Utilisez ce Code ainsi que les autres Politiques de l’Entreprise 
comme un guide. Si vous avez des questions ou des doutes, 
n’hésitez surtout pas à en parler à votre responsable, votre 
représentant des Ressources humaines, un membre de l’Audit 
Interne de l’Entreprise ou un membre des fonctions Juridique 
ou Legal et Compliance. Vous pouvez également demander 
conseil ou signaler une violation potentielle en ayant recours au 
Service d’assistance déontologique de l’Entreprise.

 
Voir également :  
Politique de Iveco Group
en matière de ligne d’assistance conformité et 
Politique anti-représailles.

Chacun est personnellement responsable de l’élaboration 
et de l’application d’une culture de la conformité au sein de 
Iveco Group. Si vous suspectez une violation de la loi, du 
Code ou des Politiques de l’Entreprise ou encore si vous avez 
connaissance d’autres irrégularités au sein de Iveco Group, il 
vous incombe de les signaler sans tarder.

Vous pouvez signaler la situation à votre responsable, à un 
représentant des Ressources humaines, à un membre de la 
fonction Global Compliance ou encore avoir recours au Service 
d’assistance déontologique de l’Entreprise. Il n’est pas facile 
de faire état de problèmes et d’exprimer ses doutes. Mais ne 
pas le faire, empêchant ainsi de les traiter de façon appropriée, 
pourrait avoir de graves conséquences pour notre réputation, 
la santé et la sécurité de nos salariés, de nos clients, des 
communautés locales et des parties prenantes. Ne l’oublions 
jamais. Plus vite vous ferez part d’un problème ou d’un doute à 
l’Entreprise, plus vite une enquête sera menée et des mesures 
correctives prises. Les signalements peuvent être émis de 
façon anonyme lorsque la loi l’autorise.
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Tous les salariés signalant de bonne foi une violation 
présumée sont protégés contre toute forme de représailles. 
Les signalements feront rapidement l’objet d’une enquête 
approfondie et professionnelle. Dans la mesure du possible, 
tous ces signalements et enquêtes resteront strictement 
confidentiels.

Toute forme de représailles à l’encontre de quiconque 
aurait signalé de bonne foi d’éventuelles violations de la loi 
applicable, du Code ou des Politiques de l’Entreprise ou qui 
aurait demandé des précisions sur les modalités d’application 
du Code, constituerait une violation de ce dernier. De même, 
le fait d’accuser d’autres salariés d’une violation du Code en 
sachant que celle-ci est sans fondement constitue une violation 
du Code.

Outre l’ouverture de procédures judiciaires, les violations 
du Code sont susceptibles d’entraîner la cessation de toute 
relation de confiance, de tout rapport de travail ou autres entre 
Iveco Group et la Personne concernée, avec les conséquences 
légales et contractuelles prévues par la législation du travail 
applicable.

Toute exception aux dispositions du Code, notamment les 
exceptions partielles et les exceptions limitées dans le temps 
et dans leur objet, ne peut être autorisée que pour des raisons 
exceptionnelles et justifiées et uniquement par le Conseil 
d’Administration de l’entreprise de Iveco Group pour laquelle 
la Personne Concernée travaille. Toute exception ou décharge 
pour un administrateur ou un membre de la direction doit être 
divulguée conformément aux règles de l’AFM, Euronext et de 
la Consob.

La fonction d’Audit Interne mène des missions périodiques 
d’audit sur le fonctionnement et sur le respect du Code. 
Les résultats sont présentés au comité d’Audit du Conseil 
d’Administration de Iveco Group et au principal dirigeant de 
Iveco Group.
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Iveco Group s’est doté d’un ambitieux programme de 
formation destiné à l’application du Code et des politiques 
et réglementations connexes. Certains cours en ligne sont 
obligatoires. Tous les salariés sont tenus de suivre les 
formations obligatoires et tous les responsables sont tenus de 
veiller à faire respecter cette exigence. 

En complément de ces formations obligatoires, d’autres 
formations en ligne ou en mode présentiel susceptibles de vous 
être utiles sont disponibles et peuvent vous être dispensées en 
contactant votre représentant des Ressources humaines ou 
bien la fonction Juridique ou  Legal  et Compliance.
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Iveco Group met le Code de conduite à disposition de tous 
ses salariés et de toutes les personnes qui y sont soumises.

Le Code peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de 
Iveco Group (www.ivecogroup.com) et sur son intranet. 

Des exemplaires sont également disponibles auprès du Service des 
Ressources humaines local et de la fonction  Legal et Compliance.

J A N V I E R  2 0 2 2  E D I T I O N

L’INTÉGRITÉ, TOUJOURS ET PARTOUT.

http://www.ivecogroup.com



