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I. Quel est notre code

Le conseil d’administration de la société Sanz Industries Fabrication de Récipients Mé-

talliques, SA ,, composé d’administrateurs Solidaires a approuvé, par la décision de ses 

membres, ce code de conduite, Applicable non seulement à la Société mais à chacune des 

entités qui intègrent la structure organisationnelle et les entreprises présentes et futu-

res, En tenant compte de la nécessité d’établir un soutien organisationnel pour éviter les 

risques juridiques et de réputation afin de garantir la pérennité du modèle de gestion . 

Le code est conçu comme un mé-

canisme d’aide pour faciliter les 

bonnes décisions en tout temps. 

Il n’est évidemment pas la fin du 

présent Code de couverture, ni 

toutes les situations, ni tous les 

détails, nous devons donc avoir 

des mécanismes pour résoudre 

les doutes sur toute question qui 

peut comporter des implications 

éthiques. 

Nous sommes tous responsables de la conformité à ces directives comme es-

sentielles à notre élément de modèle d’affaires.



I. Notre engagement

AXÉ SUR LA QUALITÉ

Notre engagement envers la qualité est vital pour notre entreprise. Pour atteindre les 

normes les plus élevées, nous travaillons constamment à améliorer nos structures et 

nos processus pour le bénéfice de nos clients. Ceci s’applique à nos produits, services 

et gestion ainsi qu’à notre façon d’agir.

SATISFACTION DU CLIENT

Nous mettons au premier rang de nos priorités la contribution au succès de nos clients, 

car nous savons que leur succès garantit notre réussite. Nos activités sont régies par 

la connaissance des besoins globaux et locaux de nos clients et des marchés.

Nous incluons et priorisons la vision du client dans tous nos processus d’affaires, pro-

jets et négociations. Nous savons qu’ils vont nous évaluer pour nos actions éthiques, 

sociales et respectueuses de l’environnement ainsi que pour la qualité de notre servi-

ce. Par conséquent, nous nous efforçons d’adopter les meilleures pratiques dans tous 

les domaines pour assurer la confiance de nos clients

.

NORMES ÉTHIQUES ET JURIDIQUES

Nous surveillerons les intérêts divers de nos clients, employés et partenaires avec inté-

grité, rectitude et honnêteté. Nous assurerons l’excellence à la fois dans les résultats de 

notre entreprise et dans notre comportement éthique.



Sanz Industries sera guidé par les principes des Accords mondiaux des Nations Unies. 

Nous respectons les droits de l’homme dans notre sphère d’influence et conduisons nos 

affaires d’une manière qui fait de nous un employeur avec lequel les travailleurs veulent 

travailler.

Nous respectons les principes de la «Déclaration fondamentale des principes et droits 

au travail» de 1998 de l’Organisation mondiale du travail, conformément à la législation 

nationale et à ses pratiques.

TRANSPARENCE

La transparence et l’honnêteté sont les principes qui nous guident dans la commu-

nication de toutes nos activités internes et externes. 

NORMES DE COMPTABILITÉ ET DE DÉCLARATION

Sanz Industries s’appuie sur l’authenticité et l’exactitude des informations présentées dans 

les documents comptables qui seront utilisés pour prendre les décisions appropriées. Il 

est de la plus haute importance que ces documents soient traités avec une sécurité et une 

confidentialité absolues, et que les données financières soient protégées. Les registres 

comptables doivent refléter et décrire la nature des transactions soutenues.

BLANCHIMENT D’ARGENT

Sanz Industries se conforme strictement aux lois et règlements pour lutter contre le 

blanchiment d’argent. Cela inclut les règles et règlements qui exigent la déclaration des 

transferts économiques aux personnes dont les comptes sont bloqués.

RESPONSABILITÉ ET IMPLICATION INDIVIDUELLE

Les compétences et l’engagement de nos collaborateurs sont nos principaux atouts. Nous 

promouvons chez nos employés une attitude avec une vision d’entreprise et la prise en 

charge de leurs responsabilités individuelles. Nous veillerons à inclure nos collègues 

dans nos projets et processus de prise de décision pour atteindre nos objectifs communs 

avec fiabilité et engagement.



III. La Coopération
RESPECT MUTUEL ET SINCÉRITÉ

Toutes les relations entre les gestionnaires et les employés de tout niveau, les unités com-

merciales et l’emplacement doivent être marquées par un respect mutuel, la sincérité, 

l’honnêteté et un esprit de confiance et de coopération. Nous devons offrir et chercher les 

opinions et nous les communiquerons sincèrement à tous. Nous sommes engagés pour la 

diversité des opinions. Nous motivons nos employés à exprimer leurs idées et leurs préoc-

cupations chaque fois qu’ils le jugent approprié. L’esprit d’équipe est basé sur un esprit 

ouvert. 

DIVERSITÉ ET DISCRIMINATION

Nous comprenons la diversité de nos employés comme un guide à suivre dans notre poli-

tique d’emploi. Cela signifie promouvoir la diversité et l’hétérogénéité des individus dans 

l’entreprise pour obtenir leur maximum de productivité, de créativité et d’efficacité. Les 

compétences, la performance et la conduite éthique devraient être nos indicateurs pour 

qualifier un employé.

Nous ne discriminerons ni n’autoriserons la discrimination en raison du sexe, de l’appar-

tenance ethnique, de la religion, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle, de l’origi-

ne ou de toute autre caractéristique protégée par la loi. Chaque travailleur doit contribuer 

à créer une atmosphère de respect mutuel au travail qui exclut tout type de harcèlement

.

GESTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Nos employés méritent de travailler dans un environnement sûr et sain. Nous nous en-

gageons sur des lieux de travail 

sains et sécuritaires

selon notre politique de Prévention 

des Risques Professionnels. Nos 

objectifs sont de réduire au mini-

mum les accidents du travail et les 

maladies professionnelles.

Nous rejetons tout type d’attaques 

ou de violence sur le lieu de tra-

vail, y compris l’intimidation ou les 

menaces.

PROPRIÉTÉS DE L’ENTREPRISE

L’utilisation des biens de l’entre-

prise, y compris l’équipement, les 

pièces de rechange, les bâtiments, 

etc., sont destinés à un usage professionnel et non à des fins personnelles.

S’il est utilisé pour ce dernier, il doit avoir un accord explicite l’autorisant. Chaque employé 

a la responsabilité de sauvegarder et de faire bon usage des propriétés de Sanz Industries. 

La propriété intellectuelle est un bien précieux et doit être protégée contre toute utilisation 

ou divulgation non autorisée

.



Les propriétés considérées comme des secrets d’affaires, des informations confi-

dentielles, des droits d’auteur, des marques déposées, des logos, ainsi que des listes 

de clients, des opportunités commerciales, des spécifications de produit appartenant 

à Sanz Industries doivent être protégées.

PROCÉDURES LÉGALES

Les travailleurs doivent éviter les activités qui incitent ou peuvent induire Sanz Indus-

tries ou son personnel à toute pratique illégale, y compris

l’emploi de notre personnel ou l’utilisation des actifs de l’entreprise pour obtenir des 

avantages illégaux. Tou-

te poursuite, procédu-

re judiciaire ou enquête 

concernant Sanz Indus-

tries doit être traitée 

rapidement et efficace-

ment pour protéger et 

défendre l’entreprise. 

Les travailleurs qui sont 

impliqués dans une ac-

tion en justice ou toute 

autre procédure judiciai-

re ou enquête liée à l’en-

treprise doivent immé-

diatement contacter le 

service juridique de Sanz 

Industries. 

INFORMATIONS INTERNES CONFIDENTIELLES

Los trabajadores se exponen a penas Les travailleurs sont exposés à des sanctions civi-

les et pénales s’ils révèlent des informations confidentielles ou privées qui pourraient 

être utilisées pour obtenir n’importe quel type d’avantage. Trader avec de telles infor-

mations est illégal à la fois pour les employés eux-mêmes qui essaient d’obtenir des 

avantages, et pour les autres qui le font en leur nom.



IV. Principes anti-corruption
Sanz Industries interdit la corruption. Les travailleurs de Sanz Industries ne doivent pas 

fournir, offrir ou accepter des pots-de-vin, des paiements frauduleux, des paiements de 

facilitation ou des cadeaux inappropriés. Tous les employés de Sanz Industries et les tiers 

agissant au nom de l’entreprise doivent se conformer à toutes les lois et réglementations 

anti-corruption applicables. 

OBJECTIF:

Ce principe garantit que Sanz Industries se conforme à toutes les lois anti-corruption. Le 

non-respect des lois anti-corruption peut entraîner des sanctions pénales et civiles pour 

Sanz Industries et ses travailleurs, des interruptions d’activité significatives et des dom-

mages à la réputation de Sanz Industries.

Ce principe s’applique globalement à tous les travailleurs et peut s’appliquer à des tiers 

agissant au nom de Sanz Industries. 

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES:

 Un pot de vin est une offre directe ou indirecte pour donner ou de recevoir quelque chose 

de valeur à un travailleur ou une personne ou une entreprise, avec l’intention d’influencer 

cet employé dans une corruption, personne ou entité pour obtenir de nouvelles affaires, 

conserver une entreprise existante ou gagner un avantage inapproprié. Les paiements de 

facilitation sont des pots de vin et sont interdits.

 Un paiement de facilitation est une petite somme d’argent versée à un travailleur pour 

accélérer la routine et les activités non discrétionnaires. Sanz Industries interdit les paie-

ments de facilitation

 Dans ce principe, le terme « avantage indu » est largement définie pour signifier quel-

que chose pour lequel Sanz Industries a clairement le droit, comme l’approbation d’une 

augmentation des prix, une influence indue sur une décision d’une société commerciale 

à acheter des produits Sanz Industries, la sélection favorable des spécifications du pro-

duit, l’attribution d’un contrat, le consentement des permis d’exploitation, l’approbation 

de l’utilisation ou l’enregistrement des produits, un tribunal favorable au pouvoir ou la 

résolution d’un litige fiscal.

 Dans ce principe, l’expression «influence de la corruption» est définie de manière gé-

nérale comme signifiant que l’offre, le paiement, la mise en gage ou le don doivent avoir 

pour but d’inciter le destinataire à abuser de sa position gouvernementale ou commer-

ciale pour le  profit de Sanz  Industries ou à l’un des partenaires commerciaux de Sanz 

Industries. Une telle utilisation abusive peut inclure l’octroi illégal d’activités à Sanz In-

dustries ou à un partenaire commercial, l’obtention de lois ou les réglementations pré-

férentielles ou faire en sorte que le destinataire cesse de remplir une fonction gouver-

nementale ou commerciale.



 Dans ce principe, le terme «partenaire commercial» est défini de manière générale pour in-

clure toute personne ou entité avec laquelle Sanz Industries exerce ses activités et comprend:

 Les agents de Sanz Industries y compris les agents de vente

 consultants

 distributeurs

 revendeurs

 convertisseurs

 fournisseurs

 entrepreneurs indépendants

 Les gestes de courtoisie d’un niveau inférieur, comme une tasse de café, un cadeau sym-

bolique de valeur nominale ou un déjeuner ou un dîner d’une valeur raisonnable  ne sont 

pas considérés comme des pots-de-vin. En offrant de tels gestes de courtoisie à un travai-

lleur, les lois relatives aux cadeaux et aux limites monétaires applicables à ce cas doivent 

être respectées. Les dépenses supérieures à 50 euros par personne seront considérées 

comme telles.

 Rappelez-vous que fournir des faveurs, des promesses ou des rabais aux travailleurs et 

à leurs familles qui ne sont pas disponibles pour d’autres peut être considéré comme une 

«valeur», qui pourrait enfreindre ce principe.

 Les lois anticorruption des autres pays peuvent considérer comme corruption l’embau-

che d’un membre de la famille d’un travailleur, selon la raison pour laquelle il a été em-

bauché, ses qualifications et la capacité de la personne à prendre des décisions  pourraient 

affecter les entreprises. 



Sanz Industries peut embaucher des parents de travailleurs; cependant, des précautions 

particulières doivent être prises lorsqu’un demandeur est un parent proche comme un con-

joint, un enfant, un frère, une s ur, un neveu, un oncle  d’un travailleur qui est en mesure 

d’influencer une décision liée aux achats, la recommandation ou l’utilisation d’un produit ou 

d’un service de Sanz Industries, ou toute autre action qui bénéficierait aux activités de Sanz 

Industries. Dans ce cas, vous ne pouvez engager les proches d’un travailleur que si:

1. La personne embauchée répond aux normes et qualifications qui s’appliquent à toutes 

les personnes que Sanz Industries a contractées pour des fonctions similaires.

2. Le poste a été approuvée correctement dans un but commercial précis et n’a pas été 

créée à titre de poste spécial pour un parent.

3. La personne embauchée respecte les principes de transparence et de conflit d’intérêts 

que sanz Industries attend de tous les employés lorsqu’ils interagissent avec les travailleurs.

Mais, vous ne pouvez pas engager un candidat considéré uniquement en raison de sa capa-

cité à influencer une décision en faveur de Sanz Industrias. Dans de telles circonstances, 

même l’offre d’emploi à ce candidat pourrait violer ce principe.

 Le manque d’entretien de livres et de registres financiers adéquats viole les lois de plu-

sieurs pays, même en l’absence de pots-de-vin. Chaque employé de Sanz Industries doit 

se conformer au principe de contrôle interne, aux rapports financiers, à la conservation 

des documents et aux audits de Sanz Industries pour s’assurer que Sanz Industries puisse 

démontrer sa conformité aux lois et réglementations anti-corruption.

 Les travailleurs, les superviseurs et les gestionnaires doivent rapidement signaler les 

violations présumées des lois anti-corruption et ce principe à l’avis de Sanz Industries.



 Les entreprises cibles des associations stratégiques et des acquisitions de Sanz Indus-

tries doivent se conformer à toutes les lois anti-corruption en vigueur et ce principe ou les 

travailleurs de Sanz Industries peuvent être tenus responsables de ces violations. Les tra-

vailleurs de Sanz Industries doivent effectuer une analyse des associations stratégiques 

les acquisitions et les filiales existantes et potentielles conformément aux procédures 

d’évaluation de l’intégrité afin de déterminer si elles sont conformes aux lois anticorrup-

tion actuelles et au présent principe.

 Les travailleurs de Sanz Industries ont l’obligation de sélectionner soigneusement cha-

que partenaire commercial agissant pour le compte de Sanz Industries. Les partenaires 

commerciaux de Sanz Industries doivent se conformer à toutes les lois anti-corruption 

applicables et, lorsque cela est convenu, à ce principe. Les employés de Sanz Industries ne 

doivent autoriser aucun partenaire commercial à fournir, offrir ou accepter des pots-de-

vin, pots-de-vin, paiements frauduleux, paiements de facilitation ou cadeaux inappropriés, 

ou Sanz Industries et l’employé peut être tenu responsable des actions du partenaire.

Les travailleurs de Sanz Industries doivent effectuer une analyse des partenaires com-

merciaux existants et potentiels conformément aux procédures d’évaluation de l’intégrité 

afin de déterminer s’ils sont conformes aux lois anticorruption actuelles et à ce Principe. 

Les travailleurs de Sanz Industries doivent suivre les procédures d’évaluation de l’intégri-

té afin de réduire ou de mettre fin à une relation d’affaires s’ils apprennent qu’une tierce 

partie existante ou potentielle a enfreint les lois anti-corruption actuelles ou ce Principe.

SANCTIONS:

Le non-respect des lois anti-corruption et des lois sur les cadeaux peut entraîner des 

sanctions pénales et civiles pour Sanz Industries et pour les travailleurs de Sanz Indus-

tries, des interruptions d’activité significatives et des dommages à la réputation de Sanz 

Industries. Les violations du code de conduite de Sanz Industries entraîneront des mesu-

res disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.



V. Protection des données

Nos travailleurs ne divulgueront pas d’informations privées de la société au grand public 

pour obtenir un bénéfice personnel ou pour le profitd’autres personnes que l’entreprise. 

Ces informations comprennent des données techniques, financières, opérationnelles, des 

informations relatives aux clients, des notes de service ou d’autres informations relati-

ves à l’activité de la société, à ses activités opérationnelles ou à ses projets futurs. Les 

travailleurs respecteront les lois et règlements de l’entreprise concernant la protection 

des données personnelles, ce qui exigera que les employés soient légalement protégés 

en vertu de la loi en tant qu’individus incluant les employés, les actionnaires et les clients.



VI. Notre responsabilité envers l’environnement

Nous reconnaissons l’impact de nos activités commerciales sur l’environnement 

et nous nous engageons à améliorer notre registre environnement par des mesu-

res préventives et l’utilisation de technologies favorables à l’environnement. Nous 

identifierons et mettrons systématiquement en place des initiatives potentiellement 

écologiques, soutenant l’amélioration constante de notre impact environnemental et 

augmentant l’efficacité de nos ressources. Cela inclut les audits environnementaux 

et la gestion des risques. Nous voulons mesurer nos processus et services en con-

formité avec les normes de qualité les plus élevées. Les normes nationales et inter-

nationales, telles que la série ISO14000, seront nos guides. En tant qu’entreprise, 

nous diffuserons et soutiendrons la conscience environnementale et sociale, avec 

des normes précises dans le monde entier. 

Nous cherchons à ce que nos travailleurs s’engagent et participent activement à l’en-

vironnement dans un effort conjoint, car ils sont une source importante d’innovation.



CONTACT

Pour toute question ou commentaire, veuillez contacter 

Sanz Industries Management à l’adresse suivante:

Calle Valgrande, 4

28108 Alcobendas Madrid

Tél .: +34 91 661 30 51


