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INTRODUCTION 

 

Le Code d’Ethique (le «Code») est le principal instrument de mise en œuvre de l'éthique au sein de 

la Société dont l’objectif est de clarifier et de définir l'ensemble des principes à suivre par ses 

destinataires dans leurs relations réciproques et dans les relations entre les tiers et la Société. Les 

destinataires sont donc priés de respecter les valeurs et les principes du Code et de protéger et 

préserver par leur conduite la respectabilité et l'image de SEWS-CABIND ainsi que l'intégrité de 

son patrimoine économique et humain. 

 

"SEWS-CABIND" ou la "Société" désigne SEWS-CABIND S.p.A. et toutes ses Filiales. Les 

références au «Conseil d'administration», aux «Administrateurs», aux «Commissaires aux 

Comptes», etc. doivent être interprétées en fonction des personnes morales de chaque société 

concernée. 

 

Par l’application du Code, SEWS-CABIND entend : 

 

Définir et clarifier les valeurs et les principes éthiques généraux guidant son activité et ses 

relations avec les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les citoyens, les employés, les 

consultants, les administrateurs, les institutions publiques et toute autre entité impliquée dans 

l'activité de la Société. 

 

Formaliser l'engagement de se conformer aux principes éthiques suivants : la légitimité morale, 

l'équité et l'égalité, la protection de l'individu, la protection de l'environnement, la diligence, la 

transparence, l'honnêteté, la confidentialité, l'impartialité, la protection de la santé. 

 

Réaffirmer l'engagement de protéger les intérêts légitimes de ses propres actionnaires. 

 

Indiquer aux employés, aux consultants et aux administrateurs les principes de conduite, les 

valeurs et les responsabilités dont le respect ponctuel est requis pendant l’exécution de leurs 

missions.  

 

Définir les outils de mise en œuvre du Code. 

La réalisation des principes énoncés dans le Code est confiée au Conseil d'Administration. Le 

Conseil a l'obligation de diffuser l’information et d’améliorer la compréhension du Code au sein de 

la Société, de veiller au respect des principes prévus par le Code, de recevoir des rapports sur sa 

violation, de mener des enquêtes et d'appliquer des sanctions. 

 

Définir la méthode de mise en œuvre du Code au moyen de : 

 

 L’analyse de l'organisation de la Société afin d'identifier les objectifs et les personnes 

impliquées dans les activités de la Société ; 

 

 D’une discussion interne pour l'identification des principes éthiques généraux pour la 

Société, des règles concernant les relations avec les tiers, des normes éthiques de conduite ; 

Et  

 

 L’ajustement de l'organisation de la Société aux principes du Code. Il est 

particulièrement important que toutes les personnes concernées soient dûment informées de 

l'existence du Code et en comprennent le contenu. Le dialogue et la participation sont 

essentiels pour que tout le personnel puisse partager les valeurs véhiculées par cet 

important document. 
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PRINCIPES GENERAUX 

SEWS-CABIND érige comme principe cardinal le respect des lois et règlements en vigueur 

dans tous les pays dans lesquels elle opère. 

 

Chaque employé de SEWS-CABIND doit s'engager à se conformer aux lois et règlements en 

vigueur dans tous les pays dans lesquels la Société opère. 

 

Cet engagement doit également s'appliquer aux filiales, aux consultants, aux fournisseurs, 

aux clients et à toute personne ayant des relations avec la Société. La Société ne commencera 

ou ne poursuivra aucune relation avec ceux qui n'ont pas l'intention de se conformer à ce 

principe. 

 

Les employés doivent connaître les lois et les comportements connexes ; s'il existe des 

doutes sur la façon de procéder, SEWS-CABIND donnera les instructions adéquates à ses 

salariés.  

 

SEWS-CABIND doit assurer un programme de formation et une sensibilisation continue 

portant sur toutes les problématiques liées au Code. 

 

Chaque opération et transaction doit être enregistrée avec précision, être autorisée, vérifiable, 

légale et cohérente. 

 

Toutes les actions et les opérations de SEWS-CABIND doivent être enregistrées de manière 

appropriée de même que la vérification des processus de décision, d'autorisation et 

d'exécution doit être possible. 

 

Les supports documentaires adéquats doivent être fournis pour chaque opération afin qu'il 

soit possible de procéder, à tout moment, à la mise en place du contrôle des caractéristiques 

et des raisons de l'opération et d’identifier la personne ayant autorisé, réalisé, enregistré et 

vérifié l'opération elle-même. 

 

Les principes de base de SEWS-CABIND dans ses relations avec les tiers tels que 

l'Administration Publique, les agents publics, et dans le cas d'entités gérant les services 

publics, les parties commerciales privées sont les suivants. 

 

Nous rappelons que certains comportements inhérents aux pratiques commerciales normales 

peuvent être considérés comme inacceptables, voire être considérés comme une violation 

flagrante des lois et / ou des règlements, s'ils sont tenus vis-à-vis d’employés de 

l'Administration Publique ou des agents qui agissent pour le compte de l'Administration 

Publique. 

 

Il est interdit d'offrir de l'argent ou des cadeaux aux directeurs, aux cadres ou aux employés 

de l'Administration Publique ou à leurs proches, au Maroc ou dans d'autres pays, à 

l'exception des cadeaux de faible valeur (se référer à la procédure gestion des donations et 

gratuités). 

 

Il est interdit d'offrir ou d'accepter des objets, des services, des travaux ou des faveurs de 

quelque nature que ce soit pour obtenir un traitement plus favorable dans toutes les relations 

avec l'Administration Publique. 

 

Dans les pays où il est courant d'offrir des cadeaux aux clients ou à autrui, il est possible de 

le faire à condition que les cadeaux soient appropriés, de faible valeur et que cela soit 
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effectué dans le respect de la loi. Ceci, en tout cas, ne doit jamais être interprété comme une 

quête de faveur. 

 

Lorsque des négociations commerciales, des demandes ou des relations de toute nature avec 

l'Administration Publique sont en cours, le personnel qui en a la charge ne doit pas tenter 

d'influer de manière inappropriée sur les décisions de l’autre partie, y compris celles des 

agents qui négocient ou décident au nom de l'Administration Publique. 

 

Si SEWS-CABIND engage les services d’un consultant ou d’une tierce partie pour être 

représentée dans ses relations avec l'Administration Publique, les mêmes règles auxquelles 

sont soumis les employés de la Société doivent s'appliquer au consultant, au personnel de ce 

dernier ou à la tierce partie. 

 

Au cours des négociations, sollicitations ou relations commerciales avec l'Administration 

Publique, les actions suivantes ne doivent pas être entreprises (que ce soit directement ou 

indirectement) : 

 

- Analyser ou proposer des opportunités de travail et / ou des opportunités commerciales, 

qui pourraient bénéficier personnellement aux employés de l'Administration Publique ; 

 

- Offrir ou proposer des cadeaux de quelque manière que ce soit ; 

 

- Solliciter ou obtenir des informations confidentielles susceptibles de compromettre 

l'intégrité ou la réputation des deux parties. 

 

Toute violation (tangible ou potentielle) commise par SEWS-CABIND ou par un tiers doit 

être signalée en temps opportun aux personnes compétentes au niveau interne. 

 

La Société peut contribuer au financement des partis politiques, des comités, des organismes 

publics de candidats politiques à condition que la réglementation en vigueur soit respectée. 

 

Tout le personnel et les consultants de la Société doivent collaborer avec diligence avec les 

Comités de Contrôle, en garantissant un accès à l'information en leur possession et en 

fournissant tous les avis nécessaires. 

 

SEWS-CABIND promeut un système adéquat de contrôle interne et de gestion des risques 

qui comprend un système interne de signalement pour les employés de tous les actes illégaux 

ou de violation de la législation applicable et des procédures internes (par exemple systèmes 

de dénonciation) conformément aux meilleures pratiques en vigueur à l’échelle nationale et  

internationale, qui garantissent un dispositif de signalement spécifique et confidentiel ainsi 

que l'anonymat du notifiant. 

 

1. DIRECTION DE LA SOCIETE  

 
Les organes de direction de SEWS-CABIND, conscients de leurs propres responsabilités, 

respectent les principes énoncés dans ce Code, et appliquent des valeurs telles que 

l'honnêteté, l'intégrité dans la poursuite des objectifs de la Société, la loyauté, le respect des 

personnes et des règles et la collaboration mutuelle dans la performance de leurs activités. 

 

L'engagement des Administrateurs et du Président est de gérer avec responsabilité la Société 

dans l’optique de créer de la valeur ; L'engagement des Commissaires aux Comptes est 

l'accomplissement précis des fonctions qui leur sont assignées par la loi. La collaboration 

http://www.sews-cabind.it/
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entre les Administrateurs, le Président et les Commissaires aux Comptes repose sur un 

système de partage des objectifs stratégiques opérationnels de la Société, dans lesquels la 

direction, la coordination, la gestion et le contrôle trouvent un équilibre harmonieux. 

 

L'évaluation des situations de conflit d'intérêts ou d'incompatibilité dans les fonctions, les 

missions et les postes que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur de la Société est confiée aux 

responsables susvisés de manière individuelle. Chaque Administrateur, Commissaire aux 

Comptes et Président est tenu de prôner l’exactitude dans l'évaluation de ces circonstances 

afin que la Société puissent jouir de relations claires et fructueuses avec les personnes, les 

institutions, les actionnaires et les clients impliqués dans les activités de cette dernière.  

Les membres des organes de direction sont tenus d’avoir : 

Un comportement empreint d’autonomie et d'indépendance, en fournissant des 

informations correctes ;  

Un comportement empreint d’intégrité, de loyauté et de responsabilité vis-à-vis 

de la Société ;  

 Une participation constante et bien informée ;  

 Un rôle de sensibilisation ;  

 Un partage des objectifs et une approche critique, afin de garantir une 

contribution personnelle pertinente. 

L'expression légitime des différentes opinions ne peut être faite au détriment de l'image, de la 

réputation et des intérêts de la Société, dont la sauvegarde et la promotion relèvent des hautes 

sphères de la direction. Les entretiens, les déclarations et les interventions publiques doivent 

se faire dans un cadre de stricte cohérence avec un tel principe. 

Les informations obtenues pour des raisons commerciales sont considérées comme 

confidentielles. Chaque Administrateur, Commissaire aux Comptes, Directeur Général ou 

Président ne peut les utiliser que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.  

Les Administrateurs, les Commissaires aux Comptes, le Directeur Général et le Président 

sont tenus de se conformer aux principes de loyauté et de confidentialité auxquels ils sont 

tenus à compter de leur nomination au sein de SEWS-CABIND et même après la cessation 

de leurs fonctions. 

2. RESSOURCES HUMAINES 

SEWS-CABIND accorde la plus grande importance à tous ceux qui travaillent au sein de la 

Société, contribuant directement au développement de la Société, car ce n'est que grâce aux 

ressources humaines que SEWS-CABIND est capable de fournir, de développer, d'améliorer 

et de garantir la meilleure gestion de ses propres services. En outre, il est dans l'intérêt de la 

Société de promouvoir le développement du potentiel professionnel de chaque individu et 

d’améliorer les capacités de chaque employé ou consultant. 

La Société doit en particulier : 

• S'engager à assurer des conditions de travail à même de protéger l'intégrité psycho-

physique et la santé des salariés et de respecter leur morale personnelle, en évitant la 

discrimination, les pressions illégales et les désavantages injustifiés ; 

• Considérer le respect des lois et l'amélioration continue en tant que principes éthiques 

fondamentaux ; 

http://www.sews-cabind.it/
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• S'engager à adopter les principes généraux de prévention dans la réalisation, la 

modification et la gestion opérationnelle. Les mesures standards pour la protection de la 

santé et pour la sécurité des salariés sont : 

a) Évaluation de tous les risques liés à la santé et à la sécurité ;  

b) La planification de la prévention, visant un système, qui comprend 

systématiquement les conditions techniques productives et l'influence des facteurs 

de l'environnement et de l'organisation du travail dans la prévention ; 

c) L'élimination des risques et, là où cela n'est pas possible, leur réduction au 

minimum par rapport aux connaissances acquises grâce au progrès technique ; 

d) Le respect des principes ergonomiques dans l'organisation du travail, dans 

l’aménagement des lieux de travail, la sélection de l'équipement et la définition des 

méthodes de travail et de production afin de réduire en particulier les effets sur la 

santé des travaux répétitifs et monotones ; 

e) Réduction des risques à l'origine ; 

f) Substitution de ce qui est dangereux avec ce qui ne l'est pas, ou avec ce qui est 

moins dangereux ; 

g) Réduction au minimum du nombre d'employés qui sont ou qui pourraient être 

exposés à des risques ; 

h) L'utilisation limitée d'agents chimiques, physiques et biologiques sur le lieu de 

travail ; 

i) La priorisation des mesures de prévention collective en ce qui concerne les 

équipements de protection individuels ; 

j) Surveillance sanitaire des salariés ; 

k) Eviter au travailleur l'exposition au risque pour des raisons personnelles de santé 

et le transfert, si possible, à une autre fonction ; 

l)   L'information et la formation appropriées des salariés ; 

m) L'information et la formation appropriées des directeurs et des responsables ; 

n) L'information appropriée et la formation du représentant des salariés sur les 

questions de sécurité ; 

o) Les instructions appropriées données aux salariés ; 

p) La participation et la consultation des salariés ; 

q) La participation et la consultation des représentants des salariés sur les questions 

de sécurité ; 

r) La mise en œuvre des mesures jugées appropriées afin de garantir l'amélioration 

dans le temps du niveau de sécurité, par l'adoption de codes de conduite et de 

bonnes pratiques ; 

s) Les mesures d'urgence à mettre en œuvre en cas de premiers soins, de lutte 

contre l'incendie, d'évacuation des salariés et en cas de danger grave et immédiat ; 

t) L'utilisation de signaux de prudence et de sécurité ; 

u) L'entretien régulier des espaces de travail, de l'équipement, des installations, en 

accordant une attention particulière aux dispositifs de sécurité conformément aux 

instructions du fabricant ; 
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• Adopter des critères de mérite, de compétence qui soient strictement professionnels pour chaque 

décision concernant les relations de travail avec les employés et les consultants externes. Les 

pratiques discriminatoires dans la sélection, l'embauche, la formation, la gestion, le développement 

et la rémunération du personnel, ainsi que tout type de népotisme ou de partialité sont formellement 

interdites. Chaque recrutement ou promotion doit être effectué dans le respect des critères de mérite 

et de compétence ; 

 

• Demander aux prestataires de services et à tous les consultants, dans la limite de leurs 

compétences respectives, d'adopter des comportements cohérents avec les principes ci-dessus et ce 

en fonction de leur application réelle. 

En sus des dispositions législatives et des stipulations contractuelles relatives aux obligations 

des salariés et en particulier celles relatives à la protection de la santé et de la sécurité au 

travail, les salariés sont tenus de se comporter dans un esprit collaboratif avec 

professionnalisme, responsabilité, loyauté et respect mutuel.  

Les dynamiques, qui sont typiques au contexte dans lequel la Société opère, requièrent 

l’adoption de comportements transparents. Le principal facteur de succès est l’implication 

organisationnelle et professionnelle apportée par chaque ressource humaine de la Société.  

Chaque salarié ou consultant de SEWS-CABIND doit :  

 Adopter une conduite professionnelle, transparente, loyale et honnête, collaborer 

avec les collègues, supérieurs et consultants en vue de poursuivre des objectifs 

communs ;  

 Exercer les missions dévolues, quel que soit le poste occupé, de la manière la plus 

efficiente qui soit tout en respectant les instructions pratiques données par les 

supérieurs hiérarchiques ;  

 Adapter un comportement à l’intérieur comme à l’extérieur qui soit conforme aux 

principes et valeurs du présent code tout étant conscient de l’importance que la 

Société attache à la performance professionnelle ;  

 Adopter des comportements inspirés des principes de coexistence respectueuse et de 

pleine collaboration dans les relations entre collègues ;  

 Considérer la confidentialité comme la pierre angulaire de l’activité ;  

 Assurer une transparence maximale vis-à-vis du comité de contrôle.  

Le respect des lois et des règles relève du devoir de chaque salarié, qui sans craindre de 

représailles, est tenu d’informer son supérieur de :  

 Toute violation des lois et règles du présent Code commise au sein de la Société ;  

 Toute omission, falsification ou négligence dans la déclaration ou dans la gestion 

comptable, auxquels se référent les registres comptables ;  

 Toute anomalie ou dysfonctionnement relatifs au management et aux méthodes de 

distribution des services.   

    Dans l’exécution de leurs missions, les salariés sont tenus de réserver un traitement équitable                       

vis-à-vis de quiconque pouvant entrer en contact avec la Société.  

Les salariés ne doivent ni accepter ni examiner les recommandations ou références, sous 

quelque forme que ce soit que cela soit en faveur ou au détriment de personnes contactées 

dans un cadre professionnel.  
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L’interruption ou la fin de collaboration avec la Société, quelles qu’en soit les raisons, ne 

sauraient justifier la divulgation d’informations confidentielles ou l’expression d’opinions 

qui pourraient avoir un impact négatif sur l’image de la société et sur ses intérêts.  

Les salariés sont tenus d’utiliser le patrimoine de la Société, mis à leur disposition de 

manière adéquate tout en respectant l'usage auquel il est destiné afin d’en préserver la 

fonctionnalité.  

Les salariés ne sont pas autorisés à utiliser à des fins personnelles les articles de bureau, les 

ordinateurs, les photocopieuses ou tout autre outil de travail.  

Les comportements suivants également à bannir :  

 L’utilisation inutile ou déraisonnable des moyens et ressources de la Société ;  

 L’adoption de comportements pouvant écorner la réputation de la Société.    

 Conflits d’intérêts 

Un « conflit d’intérêt » survient lorsque les intérêts personnels (ou ceux d’un parent1 proche) 

d’une personne compromettent sa capacité de porter un jugement objectif pour le compte de 

SEWS-CABIND. Une telle situation par exemple pourrait survenir lorsqu’un individu 

possède un intérêt financier direct ou indirect (via un parent proche) avec un fournisseur, ou 

lorsque les contrats / travail sont conclus avec un parent proche.  

Les Salariés doivent éviter toute situation ou activité dans laquelle leurs intérêts, ou ceux de 

leur proches parents, interfèrent, se trouvent en conflit avec ceux de SEWS-CABIND ou 

compromettent la bonne exécution par les salariés de leurs tâches.  

Il est du devoir de chaque salarié de déclarer au service des ressources humaines tout conflit 

d’intérêt ou toute situation qui pourrait apparaître comme étant un conflit d’intérêt dès que le 

salarié en prend connaissance. Les salariés doivent faire preuve de prudence et révéler tous 

intérêts externes qu’ils pourraient avoir. En cas de doute, les salariés devraient divulguer 

l’intérêt. Dans le cas où la divulgation n’est pas à même de conjurer le risque encouru, les 

conflits d’intérêts seront gérés et neutralisés par SEWS CABIND.  

En outre, les comportements suivants sont prohibés s’agissant des conflits d’intérêts :     

 La poursuite d’intérêts personnels compromettant les intérêts de la Société ;  

 L’exploitation du nom et de la réputation de SEWS-CABIND, l’utilisation par le 

Salarié du poste occupé au sein de la Société et des informations obtenues au cours 

de l’exercice de ses fonctions à des fins personnelles ;  

 La divulgation à des tiers ou l’utilisation des informations / actualités relatives à 

SEWS – CABIND à des fins personnelles ou en tout cas pour des raisons 

inopportunes ; Et 

 L’exercice d’activités en conflit ou en concurrence avec la Société même à titre 

gratuit sans l’autorisation du responsable hiérarchique.  

Relations hiérarchiques 

Chaque responsable de la Société doit se conformer aux valeurs du présent Code et être un 

exemple pour les personnes placées sous ses auspices.  

                                                 

1 Sont considérés comme proches l’épouse, le partenaire, le parent, le beau parent, l’enfant, le beau-

fils/belle-fille, le frère / la sœur, le beau-frère/la belle-sœur, le neveu, la nièce, l’oncle, le cousin, le 

grand parent, le petit-fils / la petite-fille.  
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Les responsables des services doivent établir des relations avec les salariés basées sur le 

respect mutuel, la collaboration fructueuse et contribuer au développement du sentiment 

d’appartenance à SEWS-CABIND. La motivation des salariés et la diffusion des valeurs 

véhiculées par la Société sont essentielles. Les Salariés doivent s’imprégner des valeurs de la 

Société et les partager avec les autres Salariés.   

L’engagement de mettre en place et de maintenir un flux d'informations régulier, viable et 

motivant avec les salariés est lié à un tel principe. Il doit, en outre, faire prendre conscience 

que chaque salarié contribue au développement de la société.   

Chaque responsable doit contribuer à l’épanouissement professionnel des salariés qu’il 

encadre et prendre en compte leurs aptitudes afin d’assurer leur efficience sur le plan 

opérationnel. La possibilité de donner la pleine mesure à leur épanouissement professionnel 

doit être offerte à tous les salariés.  

Dans une approche qualitative, chaque responsable doit veiller à porter une attention 

particulière au soutien des propositions et demandes formulées par les salariés tout en 

encourageant la participation active aux activités de la société.  

La direction doit adopter une approche positive du management et promouvoir chez les 

Salariés le sentiment d’appartenance à la Société en vue d’une collaboration fructueuse. Le 

système de direction contribue à l’amélioration de l’efficacité des process au sein de la 

Société ; le but poursuivi est dès lors que tous les niveaux de la structure organisationnelle 

tendent vers un fonctionnement efficient. Tout d’abord, le respect ponctuel des procédures 

internes doit aller de pair avec une identification claire des responsabilités y relatives.  

Les Salariés et consultants doivent respecter les directives contenues dans le Code.  

La rémunération versée doit correspondre au rendement convenu dans le contrat et les 

versements ne peuvent être effectués à des personnes autres que les parties prenantes au 

contrat et ne peuvent être effectués vers des pays autres que ceux auxquels appartiennent les 

parties.  

3. RELATIONS EXTERNES 

Rapports avec les institutions 

SEWS CABIND entretient des relations avec les entités gouvernementales, les autorités de 

supervision, les institutions publiques, les institutions locales, l’administration et les 

organisations de droit public en totale conformité avec ses missions et ses fonctions 

respectives.  

Les relations avec l’administration publique doivent être fondées sur la clarté, la 

transparence, le professionnalisme, et sur une identification des fonctions et des structures 

organisationnelles dans le but d’établir une relation constructive et ce en conformité avec les 

législations applicables.  

Plus spécifiquement, SEWS CABIND promeut et applique les procédures visant à éviter tout 

type de corruption (politique anti-corruption) en ce qui concerne : l’administration publique, 

les fonctionnaires et avec les partenaires commerciaux privées en cas de concession de 

service public.  

Le responsable en charge des fonctions de direction entretient les relations nécessaires avec 

les institutions publiques qui seront menées en conformité avec les principes de transparence, 

de collaboration et de respect des engagements.  

Relations avec les clients et les fournisseurs 

SEWS CABIND applique une politique visant à éviter tout type de corruption dans ses 

relations avec les parties privées (pratique anti-corruption).  

http://www.sews-cabind.it/


 

SEWS-CABIND MAROC 
 

Zone Industrielle Ahmed Ben Ichou Km 9 Route de Rabat Ain Harrouda  

28632 Mohammedia, Maroc 

Tel. +212 (0)522 74 94 94 – Fax +212 (0)522 33 27 18 

www.sews-cabind.it 

10  

Siège social : Zone Industrielle Ahmed Ben Ichou Km 9 Route de Rabat Ain Harrouda 28632 Mohammedia, Maroc 

Tel. +212 (0)522 74 94 94 – Fax +212 (0)522 33 27 18 

S.A.S au Capital de 350 000 000 Dhs - RC 13111 - IF 1005141 - Patente 39623156 - CNSS 2607523 
 

L’exactitude, le professionnalisme, l’efficacité, la précision et la loyauté sont les principes 

sur lesquels reposent des relations viables avec les fournisseurs et consultants externes 

choisis sur la base d’évaluations fondés sur des éléments de référence objectifs. Il est 

primordial pour les salariés de la Société de réserver aux sociétés fournisseuses une égalité 

de traitement à chaque fois qu’elles répondent aux qualifications requises.  

Le choix des fournisseurs et la détermination des conditions de vente doivent être basés sur 

une évaluation objective de la qualité, de l’utilité, des prix des produits et des services 

sollicités, et sur la capacité du partenaire à livrer en temps utile et à garantir des produits et 

services d’un niveau correspondant aux besoins de SEWS CABIND mais également sur la 

solidité de la Société.  

SEWS CABIND est prédisposée à trouver des solutions amiables aux problèmes qui 

pourraient survenir avec les clients dans le but de concilier entre les différentes positions 

antagonistes. Le même esprit règne dans les relations entre la Société, les fournisseurs et 

consultants externes ; toutefois ; les salariés doivent informer promptement les responsables 

chargés de toutes les problématiques importantes qui pourraient survenir afin de leur 

permettre de prendre les mesures les plus appropriées.  

Dans le cadre des relations avec les fournisseurs, clients ou toute autre personne, il n’est pas 

permis d’accepter des rémunérations, cadeaux ou traitements favorables qui auraient une 

valeur plus que symbolique ; il est primordial pour les salariés d’informer leur supérieurs des 

offres reçues.  

Dans le même sens, il est interdit d’offrir ou de verser des rémunérations indues, cadeaux, 

traitements favorables d’une valeur plus que symbolique n’étant pas considérés comme des 

gestes de courtoisie et ce dans le but de promouvoir les intérêts de SEWS CABIND de 

manière illégale.  

 Relations avec les concurrents et le respect de la loi sur la concurrence  

Plusieurs pays, dont le Maroc, sont dotés de lois sur la concurrence conçues de manière à 

garantir une concurrence loyale et légale.  

SEWS-CABIND s’interdit de mener ou de participer à toute action contraire aux lois sur la 

concurrence et anti-monopole.  

En particulier, il est interdit de conclure des contrats, même à titre non formel, ou de prendre 

part à des négociations commerciales tendant à violer la loi sur la concurrence en faussant le 

libre jeu de la concurrence sur le marché.   

4. POLITIQUE D’INFORMATION 

L’information à l’usage du monde extérieur doit être ponctuelle, fiable et claire.   

Les relations avec la presse et les autres supports d’information sont affectés au responsable 

de ses fonctions au sein de la Société ou aux consultants externes. De la même manière, 

l’accord préalable du responsable susvisé est nécessaire et ce quelle que soit la forme ou 

l’occasion de l’action entreprise.  

La circulation interne de l’information est limitée aux personnes ayant un intérêt direct à la 

connaître et à l’utiliser. De telles personnes ne doivent pas communiquer sur de tels sujets de 

manière inappropriée ou dans des endroits inappropriés. De même, lesdites personnes 

doivent éviter toute divulgation accidentelle.  

La divulgation d’information interne et confidentielle aux tiers nécessite l’autorisation du 

manager en conformité avec les procédures en vigueur au sein de la société.  

http://www.sews-cabind.it/
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La sauvegarde du patrimoine de la société s’entend par la conservation et la protection du 

patrimoine matériel ou immatériel de la société, y compris les informations et données 

relatives à la société dont les salariés font usage dans le cadre de leurs missions.  

L’importance stratégique de telles informations nécessite leur correcte diffusion pour 

atteindre les objectifs communs des différentes fonctions au sein de l’entreprise tout en 

prenant en considération que la divulgation non autorisée, l’altération, l’utilisation illégale ou 

la perte peuvent causer un dommage à SEWS-CABIND ou aux actionnaires.  

Traitement des informations et des données personnelles 

SEWS-CABIND garantie que le traitement des données personnelles et sensibles des salariés 

et des tiers est effectué conformément à la loi n° 09-08 relative à la protection des données 

personnelles ou toutes autres lois qui seraient adoptées à cet égard. Les responsables de 

traitement des données personnelles au sein de SEWS-CABIND sont tenus de réserver aux 

données personnelles le traitement le plus approprié de manière à se conformer 

conformément à la loi n° 09-08 relative à la protection des données personnelles ou toutes 

autres lois qui seraient adoptées à cet égard.  

La marche des affaires de la Société implique l’acquisition, la conservation, le traitement, la 

communication et la circulation des documents entrants et sortants, des études, des données 

et informations sous format écrit, digital ou encore verbal. L’information acquise et élaborée 

par les salariés durant l’exécution de leurs fonctions doit être dévoilée en conformité avec les 

engagements de diligence et de loyauté découlant des règles légales et contractuelles.  

La tenue des registres comptables est effectuée en conformité avec les principes de 

transparence, de véracité et d’exhaustivité de l’information qui sont les piliers de la politique 

d’information de SEWS-CABIND.  

Les documents comptables de la Société doivent être basés sur des informations précises, 

exhaustives et vérifiables.  

Chaque enregistrement dans les livres comptables doit refléter la nature et représenter la 

substance de l’opération et doit être basé sur les documents justificatifs de manière à 

permettre :  

- Un bon enregistrement comptable ;  

- la détermination des différents degrés de responsabilité ;  

- Une reproduction exacte de l’opération.  

Le comité des commissaires aux comptes a un accès libre aux données, à la documentation et 

aux informations nécessaires pour le respect des activités de contrôle dont ils sont 

responsables. Tous les salariés sont tenus d’apporter leur totale collaboration à cette fin.  

 

5. RESPECT DU CODE 

Règles obligatoires  

Le respect des règles du Code est une composante essentielle des obligations contractuelles 

du salarié.  

La violation par les salariés et par les consultants des règles du code est considéré comme 

étant une violation de leurs obligations contractuelles pouvant mener selon le cas à :  

 L’application des sanctions et mesures disciplinaires prévu la réglementation du 

travail en vigueur/ par la convention collective ; 

 La rupture de leur contrat de travail ;  
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 Le paiement de dommages.  

 

Structures de référence 

Nul ne peut considérer qu’il est possible de déroger aux règles en estimant qu’il est dans 

l’intérêt de SEWS-CABIND d’en faire ainsi.  

En outre, personne au sein de la société n’a le pouvoir de donner des directives en violation 

du présent Code.  

Chaque consultant ou salarié est tenu de communiquer en temps utile à son responsable 

hiérarchique ou, alternativement, au responsable en charge des problématiques en question :   

  Toute violation du présent Code,  

  Demande pouvant se profiler comme une violation, peu importe son origine.  

Le Conseil d’Administration est dans l’obligation de :  

  Effectuer la plus large diffusion du présent Code parmi les salariés, consultants, 

fournisseurs et actionnaires en fournissant l’assistance nécessaire pour en comprendre les 

dispositions ;  

  Préparer des campagnes d’information dédiées à une meilleure connaissance et 

application du présent Code ;  

 Contribuer à la définition des critères et procédures pour réduire le risque de violation du 

présent Code en collaborant avec les responsables de temps à autre ;  

 Mener les contrôles nécessaires pour chaque violation signalée du présent Code mais 

également pour l’application des mesures disciplinaires nécessaires par le responsable ;  

 Vérifier périodiquement l’état d’application du Code au sein de la Société.  

 

   

 

       #: 52128 SEWS Ethical Code VERY FINAL 

#: 52128 SEWS Code de Déontologie Version finale 

 

 

 

 

Le code d’éthique a été traduit de la version anglaise approuvée en conseil d’administration et signée par le CEO en date du 

07/03/2017, version jointe à la présente. Bien que la traduction ait été effectuée avec la plus grande rigueur et la plus grande 

fidélité, il est précisé qu’en cas de divergence entre les deux versions, la version française prévaudra. 
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