
Inspirer confiance à nos partenaires commerciaux et motiver les 
membres de l'Équipe pour faire les bons choix pour l'Entreprise, la 
communauté et la planète, représente une valeur fondamentale pour 
BVB Italia Srl, avec son engagement sans faille pour le développement 
d'une éthique comportementale juste.  

CONTRE L'ABUS DE FONCTIONS ET LA CORRUPTION  

Notre engagement est d'atteindre le succès uniquement grâce à l'honnêteté de nos 
produits, de nos services et de notre personnel.  

Les pots-de-vin, l'abus de fonctions et autres pratiques illégales comme la corruption, ne 
sont tolérés à aucun niveau de compétence.  

De plus, il est interdit d'offrir, de fournir ou de promettre des cadeaux de valeur pouvant 
être échangés contre des paiements dans le but d'obtenir, de maintenir ou de piloter des 
relations d'affaires, ou encore de bénéficier d'un avantage commercial injuste pour un client 
commercial ou un salarié de la fonction publique.  

Il est par contre absolument nécessaire de respecter les lois contre l'abus de fonctions 
et la corruption dans tous les pays où BVB Italia opère directement ou indirectement, y 
compris les États-Unis, où est en vigueur la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger 
(FCPA=Foreign  Corrupt Practices Act), et le Royaume-Uni (Bribery Act).  

Les paiements en faveur de tout fonctionnaire sont sévèrement punis, et cela 
quelles qu'en soient la raison et la nature.  

Nous sommes conscients que le succès sur les marchés de BVB Italia est aussi le 
résultat d'une concurrence agressive mais correcte. La  qualité de nos produits et le 
niveau de nos services parlent d'eux-mêmes.  

Les caractéristiques intrinsèques de nos produits et de nos services sont bien réelles, 
nous ne trompons pas nos partenaires commerciaux et nous ne nous laissons pas 
entraîner dans des pratiques frauduleuses.   

CODE ÉTHIQUE DE “BVB ITALIA Srl”



BVB Italia croit dans une concurrence ouverte et libre et approuve pleinement les   
réglementations sur la concurrence et les lois antitrust en vigueur dans tous les pays où 
la société opère.  Nous sommes conscients que certaines pratiques commerciales anti-
concurrence sont interdites par ces réglementations, y compris :  

•  L'échange d'informations avec la concurrence concernant le prix de vente, le 
marketing, la production, les zones et les clients.  

•   La proposition ou l'acceptation avec n'importe quel concurrent, de tout accord 
formel ou informel visant à fixer les prix de cession, de coordonner les promotions, 
de répartir la production, de se répartir les marchés et les zones de vente, des 
produits, des clients ou des fournisseurs, ou concernant tout autre sujet important 
pour la concurrence.  

COLLECTE ET UTILISATION D'INFORMATIONS RÉSERVÉES SUR 
LA CONCURRENCE  

La collecte d'informations sur la concurrence est une pratique commerciale légale.  

Sa réalisation permet de rester compétitif sur le marché. Obtenir des informations à partir 
de sources publiques, comme les journaux et Internet, est une pratique appropriée et 
encouragée.                Il est également permis de demander aux clients et aux fournisseurs 
des informations non réservées sur la concurrence. Par contre, nous n'encourageons pas 
la divulgation d'informations qui pourraient violer les obligations légales et contractuelles 
du client ou du fournisseur. Lors des collaborations avec des consultants, des fournisseurs 
ou d'autres partenaires, nous veillons à ce que soient comprises les attentes de BVB Italia 
pour la collecte légale et appropriée d'informations sur la concurrence.  

INTERDICTION DE BLANCHIR DE L'ARGENT ET DE FINANCER DES 
GROUPES TERRORISTES  

Nous respectons toutes les lois visant à entraver les organisations criminelles, à 
nous protéger du terrorisme et à garantir la sécurité nationale des pays où nous 
opérons. Le blanchiment d'argent est la transformation de profits dérivants d'activités 
criminelles, comme le trafic de drogue, en activités légales afin de dissimuler l'origine 
illicite de ces capitaux.  

 Par financement des groupes terroristes, on se réfère aux financements d'activités 
terroristes qui peuvent provenir de sources illégitimes ou criminelles.  

BVB Italia ne veut en aucun cas favoriser le blanchiment d'argent et le financement de 
groupes terroristes, mais œuvrer pour prévenir une utilisation involontaire de ses propres 
activités commerciales à ces fins. Il faut être vigilant et faire preuve de bon sens quand on 
traite avec     



les clients ou les partenaires commerciaux en signalant immédiatement toute activité ou   
transaction insolite ou suspecte, comme les tentatives de paiement en espèces, les 
paiements provenant d'une    

source de financement inusuelle, les accords impliquant le transfert de fonds depuis et 
vers des pays ou des organismes étrangers à la transaction ou au client, les accords 
particulièrement complexes qui    

ne reflètent pas un but commercial réel, ou encore les tentatives d'éviter les 
écritures comptables ou les demandes de compte-rendu.  

CONFORMITÉ AVEC LE DROIT COMMERCIAL  

BVB Italia effectue des transactions dans le monde entier et doit appliquer les lois 
nationales relatives aux importations et aux exportations de marchandises, de services, de 
logiciels et de technologie.  

Si l'entreprise est impliquée à n'importe quel titre dans des opérations d'importation ou 
d'exportation, il faut toujours rédiger un rapport complet d'information, véridique et soigné, 
sur la nature et l'utilisation de ce que l'on importe ou exporte, sur le lieu de production et 
les coûts.  Il faut aussi indiquer, de façon véridique, soignée et exhaustive, les noms et 
adresses des utilisateurs finaux, des clients et de tout autre intermédiaire.  

FAIRE DES AFFAIRES AVEC DES FONCTIONNAIRES 
GOUVERNEMENTAUX DE MANIÈRE EFFICACE.  

Tous les salariés de BVB  Italia peuvent entrer en contact avec des fonctionnaires 
gouvernementaux, y compris avec des salariés d'entreprises contrôlées par l'État.   

Lorsqu'on traite des affaires avec des organismes publics, les standards de conduite 
peuvent différer du comportement adopté avec des entreprises commerciales.  Par 
exemple, les standards relatifs aux activités récréatives et les cadeaux sont généralement 
plus contraignants et les risques légaux sont plus importants si un fonctionnaire du 
gouvernement est impliqué.  

Dans certains cas, il est nécessaire que les salariés effectuent des certifications 
spécifiques pour chaque produit, qu'ils rédigent des rapports et qu'ils fournissent 
d'autres informations ou des déclarations relatives à l'intégrité du produit, et/ou d'autres 
informations commerciales.  

Aussi, les réglementations associées à la conclusion d'affaires avec la fonction publique 
sont souvent complexes et imposent à l'Entreprise comme au salarié qui a effectué les 
démarches, des peines sévères, civiles ou pénales, ou des sanctions d'autre nature.   

PRINCIPES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT, DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ   



BVB Italia se sent concerné par la qualité de l'environnement. Nos produits, nos   
services et nos procédés de production, reflètent l'attention et la conviction que ce qui est 
positif pour l'environnement l'est aussi pour BVB Italia.  

Notre engagement concerne nos salariés, notre communauté et nos clients: la santé, la 
sécurité et la compréhension de l'exigence d'une gestion responsable de l'environnement.  

Nous essayons à tous les instants d'améliorer les performances en matière d'impact sur 
l'environnement.  

Les principes que nous suivons sont les suivants :  

•  Respect des lois sur l'environnement, de la législation sur la santé et la sécurité 
du personnel  

•  Réduction au minimum ou élimination des déchets  
•  Contrôle de la conformité avec les réglementations en matière d'environnement,  
    de santé et de  sécurité  
•  Effort visant à préserver l'utilisation des ressources naturelles  
•  Réponses aux préoccupations environnementales des salariés et des communautés    
    dans lesquelles nous opérons.   


