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Introduction 

Le présent Code de conduite présente l’ensemble des règles et principes généraux de gouvernance 
corporative et de conduite personnelle que tous les membres du groupe Incatema sont tenus de 
respecter et qui servent à établir les paramètres d’orientation de la culture corporative du groupe. 

Le Code de conduite est un élément fondamental à l’heure de créer un climat de conformité et de 
respect de la part des Membres en ce qui concerne les règles de conduite et les principes 
déontologiques du groupe Incatema. Pour cela, il ne suffit pas de reprendre des principes généraux 
mais il faut introduire les principes qui aideront le groupe à mitiger les risques en matière pénale. 

Le groupe Incatema a pour but prioritaire de créer un climat de confiance et de générer une valeur 
ajoutée dans le développement de son activité sur le marché national et international, pour le 
bénéfice des clients, de la concurrence et du développement des pays où le groupe opère, sans 
oublier les attentes de tous les membres du groupe. 

C'est pourquoi le groupe aspire à entretenir une relation de confiance dans les domaines nationaux 
et internationaux où il développe son activité avec tous les agents sociaux et économiques avec 
lesquels il traite, à savoir les catégories de groupes, institutions ou personnes dont la contribution est 
indispensable pour atteindre les objectifs du groupe Incatema. 

Destinataires 

Le présent Code de conduite s’adresse aux membres de l’Assemblée des actionnaires, aux membres 
du Conseil d’administration, aux membres de la Direction du groupe, aux responsables des différents 
départements et aux délégations et au reste des employés (ci-après, les « Destinataires » ou les 
« Membres »).  

Le groupe Incatema animera, dans la mesure de ses possibilités, les principaux fournisseurs et 
collaborateurs externes avec lesquels il traite à adopter une conduite conforme aux principes 
déontologiques du présent Code de conduite. 

Ce Code de conduite est valide aussi bien en Espagne qu’à l’étranger, compte tenu des différences 
culturelles, linguistiques, sociales, économiques et juridiques des différentes régions où le groupe 
déploie son activité. 

Mécanismes de mise en œuvre  

Des systèmes de contrôle sont établis afin d’évaluer la conformité et le développement corporatif du 
Code de conduite et de l’ensemble des principes déontologiques et des critères de comportement 
qui y sont inclus. Le groupe remettra le Code de conduite aux Destinataires et en contrôlera le 
respect à l’aide notamment des évaluations de conformité du Programme. 
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Fondements du Code de conduite 

Le Code de conduite a été essentiellement rédigé sur la base des principes et valeurs corporatifs du 
groupe Incatema. Il s'agit en particulier de ce qui suit : 

a) Principes déontologiques : ils régiront tout comportement ou acte commercial du groupe 
Incatema, à titre général, par rapport à tous les agents économiques et sociaux avec lesquels le 
groupe traite au quotidien et dont il prétend susciter la confiance. 

b) Critères de comportement des Destinataires : eu égard à chacun des types d’agents 
économiques et sociaux avec lesquels le groupe traite dans le cadre de l'activité d’entreprise 
du groupe ; à savoir les clients, fournisseurs, employés, agents sociaux, organismes publics, 
entreprises concurrentes et organismes supranationaux. 

Les principes déontologiques qui régiront la conduite des Membres du groupe sont définis ci-après : 

 Respect de la légalité et des droits de l’homme : 

Les Membres du groupe Incatema afficheront à tout moment une stricte conformité à 
l’ordonnancement juridique en vigueur sur tous les territoires où le groupe déploie ses 
activités commerciales, y compris toute règlementation applicable dans les pays, régions, 
états et communes correspondants. 

Dans la lignée de ce qui précède, tout acte du groupe Incatema et de ses Membres 
respectera scrupuleusement la règlementation applicable dans chaque situation, les droits 
de l’homme et les libertés publiques. C’est pourquoi toutes les mesures nécessaires seront 
mises en œuvre pour garantir le respect des droits fondamentaux, des principes d’égalité de 
traitement et de non-discrimination, de protection face à l'exploitation des enfants au travail 
et tout autre principe recueilli dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans 
le Pacte des Nations Unies en matière de droits de l’homme, de droits du travail, 
d’environnement et de lutte contre la corruption. 

Dans le cadre de l'activité d'entreprise et commerciale du groupe Incatema, toute entité ou 
personne collaborant ou entretenant des relations avec le groupe sera tenue de respecter 
diligemment l’ordonnancement juridique en vigueur, le Code de conduite et les règlements 
intérieurs du groupe. 

 Qualité et excellence. 

Le groupe Incatema oriente ses activités à satisfaire et à défendre ses propres clients, 
répondant à toute demande émanant d’eux et susceptible de favoriser l’amélioration de la 
qualité des services fournis. 
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En ce sens, les activités techniques, de recherche, développement, installation et 
maintenance du groupe visent à atteindre d’excellents standards de qualité de service. 

 Réputation et prestige du groupe Incatema. 

Grâce à sa longue expérience dans son secteur et à son équipe humaine fiable, loyale et 
engagée envers les valeurs du groupe et son savoir-faire, le groupe Incatema jouit d’une 
solide réputation dans son domaine d'activité. 

Tous les Membres du groupe Incatema ont pris l’engagement de contribuer à consolider le 
prestige et la réputation du groupe. 

 Engagement, efficience et développement professionnel. 

Le groupe favorise un cadre de travail où les employés/professionnels participent aux 
objectifs stratégiques de l’entreprise et peuvent s’épanouir au plan personnel et 
professionnel. Par conséquent : 
- Afin de s’attacher l’engagement et l’implication de tous les Membres dans le projet, ces 

derniers doivent être informés et prendre connaissance des objectifs généraux de 
l'entreprise, et le cas échéant des objectifs particuliers y afférents. 

- Tous les Destinataires doivent agir avec dévouement et efficience, rationalisant leur temps 
de travail, ce qui contribuera à leur épanouissement professionnel et personnel. 

- Tous les membres doivent s’impliquer personnellement dans leur épanouissement 
professionnel en développant leurs compétences et leurs connaissances dans le cadre 
de leurs fonctions au travail. 

 Protection et promotion des ressources humaines. 

Les Membres du groupe Incatema sont le principal actif permettant au groupe d’atteindre les 
objectifs qu’il s’est fixés dans son activité commerciale. Par conséquent, le groupe encourage 
l’épanouissement professionnel de ses Membres en tenant compte de l’équilibre possible 
entre les objectifs du groupe et les besoins et attentes de ses Membres. 

De même le groupe Incatema encourage l'adaptation continue et l’amélioration des 
compétences et capacités de toute l’organisation. En ce sens, la prévention des risques 
professionnels est une priorité pour le groupe. Pour ce faire, le groupe s’est engagé à 
appliquer toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire les risques professionnels 
de tous les Membres qui se réalisent professionnellement au sein du groupe. 

 Respect et engagement envers la communauté et le cadre environnant. 
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La responsabilité sociale corporative du groupe Incatema, soit son engagement envers la 
société et l’environnement pour ce qui est du déploiement de ses activités et pour le 
bénéfice de tous les groupes d’intérêt, constitue un élément indissociable de son modèle 
d’activité. 

Le groupe Incatema est engagé envers la protection et le respect de l’environnement et agit 
donc pour minimiser les impacts environnementaux négatifs découlant de son activité et 
prévenir la contamination, sans oublier le respect de l’environnement. En ce sens, le groupe 
encourage la recherche et l’innovation dans un souci de développement de son activité ; il 
tente aussi de former des Membres dont les fonctions et responsabilités vont dans cette 
lignée. Ainsi le groupe encouragera la collaboration des destinataires du code de conduite 
avec des organisations d’intérêt social ou autres activités réalisées par l’organisation ou 
canalisées à travers la collaboration avec des organisations sociales. 

L’engagement principal du groupe Incatema concerne la communauté locale, nationale et 
internationale. Cet engagement se matérialise par le développement et la promotion 
d’initiatives axées sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes des communautés ou 
régions où il déploie son activité et ses divers projets. 

Les Membres du groupe s’engagent ainsi à agir de façon proactive et participative, dans la 
lignée de l'engagement du groupe Incatema envers la communauté. 

 Confidentialité et transparence. 

La confidentialité est l’un des actifs les plus importants de toute société, tant envers le client 
qu’au plan interne. C’est pourquoi des instruments utiles visant à protéger les informations 
considérées comme confidentielles seront mis en place. À cet effet, le présent chapitre aura 
pour objectif (i) l’établissement des règles que le groupe sera tenu de suivre en lien avec les 
informations confidentielles générées et (ii) la fixation de lignes directrices que les 
professionnels du groupe Incatema devront respecter pour ce qui est de la protection des 
droits de propriété industrielle et intellectuelle. 

Tout ce qui touche aux informations confidentielles s’applique à tous les Membres du 
groupe, quelle que soit leur position hiérarchique au sein de l’organisation ou leur 
qualification professionnelle. De plus, ces Professionnels devront faire leur possible pour 
s’assurer que les règles soient respectées par le reste des professionnels (agents, 
fournisseurs, collaborateurs, etc.) et par les sous-traitants et entrepreneurs du groupe. 

 Lutte contre les pots-de-vin et la corruption. 
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Le groupe Incatema applique une politique de tolérance zéro envers le versement de pots-
de-vin et la corruption. Le groupe rejette absolument toute conduite pouvant être entendue 
comme relevant de la corruption, aussi bien entre particuliers qu’impliquant des 
fonctionnaires publics, au-delà de la légalité et des us et coutumes de la juridiction où elle 
serait exercée.  

Définition et développement 

On entend par information confidentielle toute information concernant le groupe ou l’un de 
ses professionnels qui, si elle vient à être divulguée, pourrait causer des dommages 
raisonnables à la situation financière, à la planification stratégique ou à la réputation du 
groupe Incatema, sans oublier la vie privée de ses professionnels.  

En règle générale, toutes les informations générées dans le cadre du développement de 
l’activité du groupe par ses professionnels affichent une nature confidentielle. En tout état de 
cause, les informations suivantes seront toujours de nature confidentielle : 

− la stratégie du groupe Incatema ;  

− le savoir-faire ; 

− les informations des professionnels du groupe ; et 

− les informations non publiques concernant l’organigramme, la structure de 
l'actionnariat, les finances, les audits, les assurances ou procédures judiciaires en cours 
ou achevées auxquels le groupe aurait pris part. 

Les informations ci-dessus ne sont pas les seules pouvant être considérées comme étant 
confidentielles, passibles d’élargissement et de regroupement sous un éventail bien plus 
vaste. 

Conservation et divulgation 

Les informations confidentielles pourront être physiques ou électroniques. Le groupe devra 
décider en outre du lieu spécifique où seront conservées les informations confidentielles, et 
des mesures de sécurité visant à empêcher l’accès à ces informations par des personnes non 
autorisées.  

Les informations confidentielles ne pourront être archivées dans les fichiers particuliers des 
employés ni sous tout autre moyen que le groupe Incatema n’aurait pas expressément 
autorisé (à savoir Dropbox, réseaux sociaux ou courriers particuliers).  

Les informations confidentielles pourront être divulguées dans les cas suivants :  
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− lors de la négociation des propositions commerciales avec les clients ;  

− lorsque ces informations seraient requises par certains professionnels pour pouvoir 
réaliser un travail donné ;  

− lorsque le demanderaient, sur motif justifié, des professionnels externes au groupe qui 
en auraient besoin pour la prestation de leurs services (commissaires aux comptes, 
avocats, consultants, etc.) ;  

− lorsqu’il conviendrait de communiquer certaines informations à des fournisseurs du 
groupe Incatema ;  

− lorsque le demanderait une autorité judiciaire ou administrative ; et  

− dans tous les autres cas où cela serait nécessaire pour le développement ordinaire de 
l’activité du groupe.  

En cas de divulgation d’informations confidentielles du groupe conformément aux 
dispositions établies ci-dessus, le professionnel auteur de la divulgation s’assurera de 
répondre aux exigences suivantes : 
- transmettre les informations confidentielles à leur récepteur par des moyens 

permettant d’assurer le maintien de la confidentialité. 

- informer le destinataire des informations du caractère strictement confidentiel de 
celles-ci et de ses obligations à cet égard, comme le prévoit le point 7. 

- signer un accord de confidentialité. 

Par ailleurs, les critères de comportement spécifiques eu égard à chacun des collectifs et 
personnes avec lesquelles le groupe est en relations dans son activité commerciale, qui se 
trouvent repris dans le présent Code de conduite, s’inspirent de l’ordonnancement juridique 
et s’appliquent conformément à son respect le plus strict ; le groupe informera dans tous les 
cas de l’application de ce code et visera principalement à l’application des principes 
déontologiques du groupe. 

 Relations avec les clients 

Honnêteté et responsabilité professionnelle 

Toute relation avec les clients du groupe doit être assortie d’un engagement total 
d’honnêteté et responsabilité professionnelle, et respecter strictement la règlementation 
applicable à la relation avec les clients. 
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En ce sens, il conviendra de respecter les engagements acquis envers les clients, en les 
informant suffisamment à l’avance de tout changement, modification, altération ou variation 
des accords oraux ou écrits ; en encourageant la transparence des relations du groupe et en 
faisant preuve d’intégrité dans tous les agissements professionnels du groupe Incatema. 

Contrats et activités de promotion avec les clients 

Les contrats à passer avec les clients du groupe et les activités de promotion y afférentes 
devront être : 

- clairs et directs ; 

- conformes à toute règlementation en vigueur, en évitant toute pratique abusive ou 
d’une quelconque façon incorrecte ; et 

- complets, de sorte que les clients disposent de toutes les informations pertinentes pour 
prendre leurs décisions et signer les contrats. 

Confidentialité et respect de la vie privée 

Comme nous l'avons dit précédemment, la confidentialité est l’un des actifs les plus 
importants de toute société, tant envers le client qu’au plan interne.  

En ce sens, nous apprécions la confidentialité dans la relation avec les clients. Il s'agit d’un 
élément fondamental de la continuité d’une relation commerciale, car dès lors que toute 
donnée concernant les clients serait exposée ou affectée cela donnera lieu à des 
conséquences telles que la cessation de la relation commerciale et la mauvaise réputation 
associée au groupe. 

Parties impliquées : 

Les Membres sont tenus de faire un usage correct des informations confidentielles du 
groupe et de s’abstenir de les divulguer. Cette obligation doit être expressément incluse dans 
les contrats de travail. 

Il est conseillé de demander à tous les Destinataires du Code de conduite du groupe 
Incatema, quels que soient leurs salaire et poste hiérarchique, de signer des accords de 
confidentialité, dans lesquels ils déclarent savoir que les informations reçues sont 
confidentielles, qu’ils ont pris les mesures appropriées pour protéger ces informations et 
qu’ils s’engagent à respecter ces mesures. 



 
  

                                           CODE DE CONDUITE 

    

 

 

Page 8 de 21 
 

De plus, les mesures nécessaires doivent être imposées pour garantir que les professionnels 
collaborateurs prennent eux aussi l’engagement de tenir confidentiels les documents reçus 
concernant le groupe. 

Il conviendra donc d’inclure les obligations spécifiques de confidentialité aux destinataires 
des informations. Ces obligations peuvent prendre la forme de lettres, d’accords de 
confidentialité ou de significations. Elles doivent être claires et appropriées au type 
d’informations auxquelles ils ont accès et au but visé par celles-ci. 

Les professionnels du groupe s’assureront que les Destinataires des informations ont assumé 
leur engagement de confidentialité, et ce avant de se voir remettre toute information classée 
comme confidentielle au titre d’une relation commerciale avec le groupe. 

Conflits d’intérêts 

On entendra qu’il y a conflit d’intérêts lorsque les intérêts du groupe et les intérêts 
personnels de l’un des Membres du groupe Incatema ou de l’un de ses proches, comme 
défini au paragraphe ci-dessus, coïncideraient. 

Tout type de lien, économique, familial, amical ou de toute autre nature entre les Membres 
du groupe Incatema et les clients peut supposer une altération de l’indépendance au 
moment de la prise de décisions et pourra entraîner un risque potentiel d’action déloyale, ce 
qui peut déboucher sur un conflit d’intérêts particuliers et du groupe. C’est la raison pour 
laquelle toute situation de ce type devra être portée à la connaissance de l’Organe de 
contrôle. 

Les Membres du groupe devront aussi éviter toute situation pouvant supposer un conflit 
entre leurs intérêts personnels et ceux de la compagnie. Ils devront également s’abstenir de 
représenter la compagnie et d’intervenir ou d’influencer, que ce soit directement ou 
indirectement, la prise de décisions où ils, ou tout tiers leur étant lié, auraient un intérêt 
personnel. Ils ne pourront faire valoir leur position dans la compagnie pour obtenir des 
avantages patrimoniaux ou personnels ni aucune opportunité d’activité propre. 

Aucun Membre du groupe Incatema ne pourra fournir ses services de consultant, ingénieur, 
dirigeant, employé ou conseiller à une compagnie concurrente, à l’exception des services 
susceptibles d’être fournis à la demande du groupe ou avec l’accord préalable de la Direction 
de celui-ci. 

Le groupe respecte la vie privée de son personnel et donc la sphère privée de ses décisions. 
Dans le cadre de cette politique de respect, les Destinataires sont priés, au cas où viendraient 
à se présenter des conflits d’intérêts personnels ou relevant du cadre familial pouvant 
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compromettre l’objectivité nécessaire ou le professionnalisme de leur fonction au sein du 
groupe Incatema, d’en faire part à l’Organe de contrôle pour que celui-ci puisse, eu égard à 
la confidentialité et à l’intimité des personnes, adopter les mesures pertinentes au bénéfice 
du groupe et des personnes concernées. 

Constituent concrètement des situations potentielles de conflit devant donc être 
communiquées à l’Organe de contrôle les situations suivantes : 

- La réalisation de toute activité, de la part d’un Membre ou d’une personne lui étant liée 
directement ou indirectement, par lui-même ou à travers une société ou autre 
institution, affichant un but similaire, analogue ou complémentaire à l'activité déployée 
par le groupe Incatema. 

- La réalisation de toute activité, de la part d’un employé ou d’une personne lui étant liée 
directement ou indirectement, par lui-même ou à travers une société ou autre 
institution, donnant lieu à l’échange de biens et/ou de services avec le groupe Incatema, 
quel que soit le régime de rémunération convenu. 

Le groupe Incatema refusera à titre général tout comportement engageant l’indépendance 
décisionnelle du groupe ou de ses clients.  

Cadeaux, présents, dons et faveurs. Le groupe Incatema s’abstiendra de réaliser et refusera 
tout type de cadeau ou présent pouvant être interprété comme dépassant la pratique 
commerciale ou la courtoisie habituelle. 

Toute forme de cadeaux, présents ou faveurs à des clients pouvant influencer leur 
indépendance décisionnelle ou induire la garantie de tout type de faveur au groupe Incatema 
ou à ses Membres est interdite. 

Le plus grand soin est à apporter pour éviter ce type de comportements lors des transactions 
internationales où le groupe interviendrait, puisqu’il peut s'avérer difficile de contrôler ces 
transactions sur des territoires et marchés autres que l’Espagne, et du fait de l’impact négatif 
que ces comportements peuvent avoir sur la réputation internationale du groupe. 

Le groupe Incatema s’abstiendra de se livrer à toute pratique non autorisée par la législation 
applicable, par les usages commerciaux et par les codes déontologiques et de conduite, s’ils 
venaient à être connus, des institutions ou organismes publics et des entités avec lesquelles 
le groupe entretient des relations d’entreprise. 

Tout présent du groupe sera caractérisé par sa valeur, qui ne peut qu’être symbolique, et car 
il sera destiné à promouvoir l’image de marque du groupe Incatema. 
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Tout cadeau offert à cette fin devra être traité et autorisé conformément aux protocoles 
d’entreprise. 

La Politique relative aux cadeaux du groupe Incatema donne plus de détails sur ce point. 

Gestion des réclamations 

Les Membres du groupe Incatema responsables des projets ou les personnes de contact avec 
les clients pour le déploiement d’un projet s’engagent à répondre, traiter, canaliser et le cas 
échéant résoudre toute plainte déposée par les clients. 

Opportunités commerciales 

Aucun Membre ne pourra utiliser le nom du groupe Incatema ni se valoir de sa catégorie 
professionnelle pour se livrer à des opérations pour son compte ou pour celui de personnes 
liées. 

En ce sens, aucun Membre ne pourra se livrer, pour son bénéfice ou celui de personnes liées, 
à aucun investissement ou autre opération liée aux actifs du groupe Incatema dont il aurait 
eu connaissance du fait de l’exercice de sa profession, si cet investissement ou cette 
opération a été proposé/e au groupe ou était de son intérêt, si tant est que le groupe n’ait 
pas rejeté cet investissement ou cette opération sans influence du Membre correspondant. 

 Relations avec les fournisseurs et autres collaborateurs 

La relation du groupe Incatema avec les fournisseurs 

Du fait des grands challenges et des exigences légales de chaque région, le marché 
international du développement de projets d’ingénierie et de consultance doit s’assortir d’un 
comportement de collaboration entre le groupe et ses fournisseurs. Par conséquent, les 
fournisseurs de produits et services destinés au groupe Incatema sont considérés comme 
professionnels et collaborateurs de l'activité dans le monde entier. 

À ce titre, afin de respecter les standards de qualité établis par le groupe, les relations de 
celui-ci avec ses fournisseurs se trouvent soumises à un rigoureux contrôle de qualité, de 
conformité et d’excellence. 

Les professionnels du groupe entretiendront avec leurs fournisseurs des liens marqués par la 
légalité et l’éthique. 

Le choix des fournisseurs sera régi par des critères d’objectivité et de transparence, conciliant 
l’intérêt de l’entreprise en ce qui concerne l’obtention des meilleures conditions possibles, et 
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la convenance de tisser des liens sociaux stables avec des fournisseurs éthiques et 
responsables. 

Tous les fournisseurs qui travaillent au sein du groupe Incatema devront s’engager à 
respecter les droits de l’homme et du travail de tous leurs employés, et à exiger et 
transmettre ces principes à leurs partenaires commerciaux. L’infraction à l’un de ces 
principes ne sera en aucun cas tolérée par le groupe. 

Les Membres du groupe Incatema ne demanderont aux fournisseurs aucune information 
relative aux conditions fixées pour d’autres compagnies concurrentes du groupe et 
rejetteront toute information de cette nature. 

Tout cadeau ou don reçu en contravention au présent Code de conduite devra être 
immédiatement rendu et signalé à l’Organe de contrôle. 

Les relations du groupe Incatema avec ses fournisseurs seront à tout moment formalisées 
par un contrat écrit qui établira des relations claires et évitera toute forme de dépendance. 

Choix des fournisseurs et collaborateurs 

Les procédures relatives au choix des fournisseurs et/ou collaborateurs du groupe doivent se 
caractériser par la recherche de la compétitivité et de la qualité, et garantir l’égalité des 
chances entre tous.  

Les dirigeants des départements responsables de rechercher des fournisseurs et/ou 
collaborateurs pour le développement d’une activité donnée devront présenter à la Direction 
du groupe Incatema au moins trois devis différents émanant de fournisseurs et/ou 
collaborateurs différents afin de pouvoir décider du candidat le plus approprié pour l’activité 
en question. 

Si le fournisseur et/ou collaborateur, dans le cadre du déroulement de son activité propre 
pour le groupe Incatema, fait preuve de comportements non-conformes aux principes 
généraux du présent Code de conduite ou contraires à la législation en vigueur, le groupe 
pourra légitimement adopter les mesures opportunes et refuser la collaboration avec ce 
fournisseur à l’avenir. 

Relations avec les agents commerciaux 

Les agents commerciaux constituent un élément fondamental de la stratégie commerciale du 
groupe Incatema. Tout comme pour les fournisseurs et/ou collaborateurs, l’image que donne 
le groupe Incatema à ses clients est intimement liée aux agissements professionnels des 
agents. 
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Le groupe exigera donc à tous les agents avec lesquels il collaborera de représenter le groupe 
Incatema lors des transactions commerciales, nationales ou internationales, en affichant une 
connaissance et un strict respect du présent Code de conduite et de faire preuve de toute la 
diligence possible dans le déploiement de leur activité.  

Indépendance 

L’acquisition d'actifs ou la souscription de services s’effectuera à tout niveau selon une 
indépendance décisionnelle absolue. Tout lien économique, familial ou de toute autre nature 
devra tenir compte des conditions établies ci-dessus au chapitre consacré aux « conflits 
d’intérêt ».  

Cadeaux, présents, dons et faveurs 

Les conditions prévues au même point concernant les clients du groupe Incatema et dans la 
Politique relative aux cadeaux sont applicables. 

Les départements habilités à réaliser ces achats devront, le cas échéant, faire preuve du plus 
grand soin pour éviter ce type de pratiques. 

Toute forme de cadeaux, présents ou faveurs à des fournisseurs pouvant influencer leur 
indépendance décisionnelle ou induire la garantie de tout type de faveur au groupe Incatema 
ou à ses Membres est interdite. 

Le plus grand soin est à apporter pour éviter ce type de comportements lors des transactions 
internationales où le groupe interviendrait, puisqu’il peut s'avérer difficile de contrôler ces 
transactions sur des territoires et marchés autres que l’Espagne, et du fait de l’impact négatif 
que ces comportements peuvent avoir sur la réputation internationale du groupe. 

Le groupe Incatema s’abstiendra de se livrer à toute pratique non autorisée par la législation 
applicable, par les usages commerciaux et par les codes déontologiques et de conduite, s’ils 
venaient à être connus, des institutions ou organismes publics et des entités avec lesquelles 
le groupe entretient des relations d’entreprise. 

 Usage de biens et services 

Les Membres du groupe feront un usage efficient des biens et des services du groupe 
Incatema et s’abstiendront d’en faire tout usage pour leur propre bénéfice. 

À cet égard les Destinataires du groupe Incatema ne feront en aucun cas usage des 
équipements que le groupe mettrait à leur disposition pour installer ou télécharger des 
programmes, applications ou contenus dont l’utilisation serait illégale ou contraire aux 
normes de la compagnie ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à sa réputation. Ils 
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s’abstiendront aussi de faire usage des fonds ou cartes de la compagnie pour régler toute 
opération ne relevant pas de leur activité professionnelle. 

Les Membres doivent savoir que les documents et données contenus dans les systèmes et 
équipements technologiques et informatiques du groupe peuvent être sujets à révision de la 
part des unités compétentes de la compagnie, ou de tiers désignés par celle-ci, lorsqu’elle le 
jugerait nécessaire et lorsque la règlementation en vigueur l'autoriserait. 

 Relations avec les entreprises de la concurrence 

La relation du groupe Incatema avec les concurrents 

Compte tenu des caractéristiques du marché où le groupe Incatema se livre à ses activités 
commerciales, le groupe doit se mesurer aux mêmes entreprises dans différentes régions, 
appartenant au même secteur, pour pouvoir obtenir les marchés et adjudications des 
projets.  

Les relations qui s’établissent avec des entreprises concurrentes respecteront à tout moment 
la règlementation en vigueur en matière de concurrence. 

Les Membres du groupe Incatema s’abstiendront en toutes circonstances de diffuser tout 
type d’informations fausses ou rumeurs concernant les entreprises de la concurrence. 

 Ressources humaines 

Embauche du personnel et promotion professionnelle 

Le groupe Incatema évite tout type de discrimination envers ses Membres dans le cadre de 
l’exercice de leur profession et de leurs fonctions au sein de l’organigramme de chacune des 
sociétés du groupe. 

Lors des procédures de gestion et de développement des personnes, ainsi que de sélection 
et promotion professionnelle, les décisions prises se fondent sur les profils professionnels 
adaptés aux fonctions à déployer sur le poste à pourvoir et sur des considérations liées aux 
mérites. 

L’accès aux fonctions et postes est établi compte tenu des compétences et des capacités des 
candidats.  

Formation 
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Le groupe Incatema met à la disposition de tous les Membres des outils d’information et de 
formation visant à améliorer leurs compétences spécifiques et à développer la valeur 
professionnelle des personnes. 

La formation répond aux besoins objectivement fixés du groupe et tient compte de 
l’épanouissement professionnel des personnes. 

En ce sens, le groupe Incatema s’engage à dispenser les sessions nécessaires pour que les 
Membres du groupe puissent acquérir les connaissances nécessaires au développement de 
leurs fonctions et obligations professionnelles dans le respect des conditions établies dans le 
Système de gestion de la conformité en matière pénale et de lutte contre la corruption, en 
particulier le présent Code de conduite et les contrôles internes établis dans le Programme. 
Ces sessions sont obligatoires pour tous les Membres du groupe et toute absence injustifiée 
sera considérée comme une enfreinte grave. Elle sera ainsi sanctionnée de la façon prévue 
par l’Organe de contrôle. 

 

Égalité des genres 

Les Membres du groupe Incatema respecteront le droit à l’égalité de traitement et des 
chances entre les hommes et les femmes. À titre général, ils encourageront activement 
l’absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, et la défense et 
l’application effective du principe d’égalité entre les hommes et les femmes au travail, et 
feront avancer l’établissement de mesures favorisant la conciliation de la vie familiale et 
professionnelle. 

Le groupe adoptera les mesures et les décisions opportunes face à tout agissement 
constituant ou causant une discrimination fondée sur le sexe. 

Sécurité et santé professionnelles 

Le groupe Incatema s’est engagé à maintenir et à développer le système de prévention des 
risques professionnels par la mise en place et l’assurance de la protection des travailleurs 
comme principal objectif en la matière, et l’encouragement de l’intégration de la prévention 
à tous les niveaux du groupe. 

De plus, le groupe Incatema adoptera les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire les 
risques, garantissant le respect des exigences légales applicables, encourageant la 
consultation et la participation des travailleurs, et sensibilisant tous les employés à la 
prévention des risques. 
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Intégrité morale 

Le groupe Incatema s’engage à veiller à l’intégrité morale de ses professionnels en 
garantissant le droit à des conditions de travail respectueuses de la dignité de la personne. 
C’est pourquoi le groupe Incatema protège ses Membres face aux actes de violence 
psychologique et lutte contre toute attitude ou comportement discriminatoire ou blessant 
pour la personne, ses convictions ou ses préférences. 

Le groupe adoptera les mesures nécessaires pour empêcher, et le cas échéant corriger, tout 
harcèlement sexuel, mobbing ou autre forme de violence ou discrimination, en évitant parmi 
tous les professionnels du groupe Incatema les comportements ou discours pouvant porter 
atteindre à la sensibilité personnelle. 

 

 

 Relations avec les organismes publics 

Légalité et intégrité des relations avec les organismes publics 

Le déploiement de l’activité du groupe Incatema exige son intervention habituelle dans des 
appels d’offres et procédures de marchés publics, d’envergure nationale et à l’étranger. Cela 
suppose d’entretenir des contacts suivis avec des organismes publics, autorités et 
fonctionnaires nationaux, étrangers ou internationaux. 

Les relations avec les organismes publics avec lesquels le groupe doit interagir se déploieront 
conformément au principe du plus strict respect de l’ordonnancement juridique applicable. 

Ainsi les Membres du groupe Incatema entretiendront des relations avec les autorités et 
institutions publiques dans les pays où il déploie ses activités de façon licite, éthique, 
respectueuse et dans la lignée des dispositions internationales pour la prévention de la 
corruption et la lutte contre les pots-de-vin. Les employés/professionnels qui entretiennent 
des relations avec les représentants des administrations publiques devront être 
spécifiquement autorisés par la compagnie. 

Le personnel qui entretient des relations avec les administrations publiques devra 
documenter les décisions prises et accréditer le respect des normes internes et externes 
applicables, afin de faciliter aux tiers et aux organes de contrôle de la compagnie la révision 
de la conformité règlementaire en la matière. 
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En règle générale, aucun Destinataire du groupe ne pourra offrir, accorder, demander ou 
accepter, que ce soit directement ou indirectement, des cadeaux ou dons, faveurs ou 
compensations, quelle que soit leur nature, à aucune autorité ni à aucun fonctionnaire. 

Ne feront exception à la règle précitée que les cadeaux et attentions de faible valeur, 
proportionnés et raisonnables au sens de la pratique locale, transparents et remis suivant 
des intérêts légitimes, socialement acceptables et sporadiques, afin d’éviter que leur contenu 
ou régularité ne puissent conduire un tiers indépendant à douter de la bonne foi du Membre 
ou du groupe. Les cadeaux en argent liquide sont expressément interdits. 

En tout état de cause, les pratiques courantes concernant les cadeaux et attention feront 
l’objet de contrôle et d’évaluation et seront dûment enregistrées par la compagnie. 

Il revient à chaque Destinataire de prendre connaissance et d’interpréter correctement les 
pratiques locales, compte tenu de l’intérêt et de la bonne réputation du groupe Incatema. En 
cas de doute, le Directeur de la conformité devra être consulté. 

Le groupe Incatema prêtera une attention particulière au strict respect de la règlementation 
fiscale, relative à la sécurité au travail et à la prévention du blanchiment de capitaux 
applicable pour ce qui est des obligations souscrites avec les administrations publiques, sur le 
territoire national comme à l’étranger. Le groupe s’assurera aussi que les aides reçues des 
administrations publiques soient correctement employées et que leur demande est 
transparente ; il évitera ainsi de falsifier les conditions de leur obtention ou de leur donner 
un usage autre que celui pour lequel elles ont été octroyées. 

Cadeaux, présents, dons et faveurs 

Les conditions prévues au même point concernant les clients du groupe sont applicables.  

Le groupe Incatema s’abstiendra de faire aux fonctionnaires, autorités ou organismes 
publics en général, et refusera de leur part, tout type de cadeau ou présent pouvant être 
interprété comme dépassant la pratique commerciale ou la courtoisie habituelle.  

Est en particulier interdite toute forme de cadeau, présent ou faveur aux fonctionnaires 
publics espagnols ou étrangers, commissaires aux comptes, conseillers, etc. pouvant 
influencer l’indépendance de jugement de tout organe décisionnel ou induire à la garantie de 
tout type de faveur. 

Le groupe Incatema s’abstiendra de se livrer à toute pratique non autorisée par la législation 
applicable, par les usages commerciaux et par les codes déontologiques et de conduite, s’ils 
venaient à être connus, des administrations ou organismes publics avec lesquels le groupe 
entretient des relations d’entreprise. 
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Tout présent du groupe Incatema sera caractérisé par sa valeur, qui ne peut qu’être 
symbolique, et car il sera destiné à promouvoir l’image de marque du groupe. Tout cadeau 
offert à cette fin devra être traité et autorisé conformément aux protocoles établis par le 
groupe. 

Partis politiques 

Dans le respect de la législation de chaque pays où il développe des projets, le groupe 
Incatema s’abstiendra de réaliser toute activité interdite en lien avec le financement des 
partis politiques ou de parrainage d’événements ayant pour seule fin l’activité politique. 

De plus le groupe s’abstiendra de se livrer à tout type de pression, directe ou indirecte, de 
nature politique. 

Droit de la concurrence et organismes régulatoires 

Le groupe Incatema respecte et s’engage à continuer à respecter toute règlementation de 
portée locale, nationale ou internationale en matière de droit de la concurrence et exercera, 
lorsque requis, son devoir de collaboration avec les autorités régulant le marché. 

 Relations avec la communauté et le cadre environnant 

Politique environnementale 

Le groupe, avant d’amorcer tout projet et lorsque les circonstances l’exigeraient, fera appel à 
une entreprise spécialisée pour se livrer à une évaluation de l’impact environnemental que le 
projet susciterait pour le sol, le sous-sol, l’air et l'eau de la zone. 

Communauté locale, nationale et internationale 

Le groupe Incatema a pour but de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et à la 
génération de richesse, à travers sa propre prestation de services et à travers le 
développement de ses projets, ou encore dans certains cas par la promotion du 
développement économique, social ou culturel des communautés où il déploie ses projets. 

 

 

 Politique de protection des données à caractère personnel. 

Document de sécurité 
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Le groupe Incatema dispose d’un Document de sécurité qui reprend la politique interne de 
traitement des données personnelles et les mesures de sécurité applicables aux fichiers 
contenant des données de cette nature placés sous la responsabilité du groupe. 

Seuls les Membres du groupe ayant besoin de traiter des données à caractère personnel 
dans le cadre du développement de leurs fonctions et obligations inhérentes à leurs poste et 
responsabilité professionnelle auront accès à ces données et devront connaître les mesures 
de sécurité applicables au traitement de ces données personnelles. 

Ce document développera les règles de conduite qui doivent servir de guide pour les 
Membres du groupe en lien avec la protection des données à caractère personnel 
conformément à la législation en vigueur. 

Ces règles de comportement seront applicables dans le contexte du travail réalisé par les 
Destinataires du groupe Incatema et auront pour objectif de protéger les données à 
caractère personnel des professionnels et de tous les tiers (fournisseurs, clients, 
représentants des administrations publiques, etc.) liés au groupe. 

Ce document énonce d’une part les droits à respecter par le groupe Incatema en matière de 
protection des données et d’autre part les lignes directrices juridiques et règlementaires à 
suivre par le groupe en lien avec le traitement des données à caractère personnel. 

Devoir de secret professionnel 

Les Membres du groupe Incatema intervenant à toute étape du traitement des données à 
caractère personnel sont tenus au secret professionnel à cet égard et au devoir de 
conservation.  

Cette obligation subsistera même après que leurs relations avec le groupe aient pris fin. 

 

Droits de l’intéressé 

Le groupe Incatema s’engage à veiller au respect des droits suivants, dont jouissent les 
personnes physiques en matière d’utilisation et de traitement de leurs données 
personnelles. Ces droits, décrits ci-après, pourront être exercés sur demande. 

− Droit d’accès 

Toute personne est en droit de demander et d’obtenir gratuitement des informations sur les 
données personnelles la concernant figurant dans tout fichier placé sous la responsabilité du 
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groupe Incatema, l’origine de ces données et les communications réalisées ou prévues par 
rapport à celles-ci. 

- Octroi de l'accès aux données 

Le responsable du fichier devra décider par rapport à toute demande d'accès présentée sous 
le délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. 

Les informations pourront être fournies par le responsable du fichier sur tout support lisible 
et intelligible, sans qu’il ne faille utiliser des mots de passe ou codes exigés par l’emploi de 
dispositifs mécaniques spécifiques. 

- Refus d’accès 

L’accès aux données pourra être refusé lorsqu’une loi ou norme de droit communautaire 
directement applicable le prévoirait. 

- Droit de rectification et d’annulation 

L’intéressé a le droit de modifier les données inexactes ou incomplètes le concernant et de 
supprimer celles qui seraient inadéquates ou excessives. 

- Acceptation de la rectification et de l’annulation 

Le responsable du fichier devra décider par rapport à la demande présentée sous le délai 
maximum de 10 jours à compter de la réception de la demande.  

Si les données à rectifier ou à annuler ont au préalable été cédées, le cédant devra 
communiquer la rectification ou l’annulation au cessionnaire pour que celui-ci puisse y 
procéder sous le même délai de 10 jours. 

- Refus 

Les entreprises du groupe pourront refuser les droits de rectification et d’annulation si une 
Loi ou règle de droit communautaire directement applicable le prévoit. 

- Droit d’opposition 

L’intéressé a le droit de s’opposer au traitement de ses données ou à leur cession dans les 
cas suivants : 

(a) lorsque son accord pour leur traitement serait nécessaire, comme conséquence de 
l’existence d’un motif légitime et fondé, concernant sa situation personnelle concrète ; (b) 
lorsqu’il s’agirait de fichiers ayant pour but la réalisation d’activités de publicité et de 
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prospection commerciale ; et (c) lorsque le traitement aurait pour objectif l’adoption d’une 
décision concernant la personne affectée et basée uniquement sur un traitement automatisé 
de ses données à caractère personnel. 

- Acceptation du droit d’opposition 

L’entreprise du groupe correspondante qui aurait reçu la demande de l’intéressé décidera à 
cet égard dans le délai maximum de 10 jours à compter de la réception de cette demande. 

- Refus 

L’entreprise du groupe correspondante qui aurait reçu la demande de l’intéressé pourra lui 
refuser son droit d’opposition de sorte que la personne affectée se verra soumise à une 
décision ayant des effets juridiques pour elle, uniquement basée sur un traitement 
automatisé des données, si tant est que cette décision soit autorisée par une loi établissant 
des mesures qui garantissent l’intérêt légitime de l’intéressé. 

Sécurité du traitement des données : contrôle d’accès aux données 

Le groupe Incatema dispose de mesures de sécurité adaptées pour limiter l’accès aux 
données personnelles, aux supports qui les contiennent ou aux ressources du système 
d’information en vue de la réalisation de travaux qui n’impliquent pas le traitement de 
données personnelles. 

Dans le cas du personnel extérieur, le contrat de prestation de services recueillera 
expressément l’interdiction d’accéder aux données personnelles et l’obligation de secret eu 
égard aux données dont le personnel aurait pu avoir connaissance du fait de la prestation du 
service. 

Mouvement international de données 

Les entreprises du groupe Incatema ne pourront se livrer à aucun transfert de données à 
caractère personnel à destination de pays qui n’offrent pas un niveau de protection 
comparable à celui exigé en Europe, à moins que les standards de l’Espace économique 
européen n’aient été observés et que l’autorisation préalable du Directeur de l’agence de 
protection des données n’ait été obtenue. 

 Propriété intellectuelle et industrielle. 

Propriété intellectuelle et usage de la technologie de l’information 

Les Membres du groupe devront respecter les normes suivantes lorsqu’ils utilisent les 
systèmes informatiques logiques du groupe Incatema : 
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- ils n’utiliseront que les mécanismes, outils et procédures agréés pour accéder au réseau des 
entreprises du groupe. 

- mécanismes, logiciels ou outils à part ceux qui auraient été expressément autorisés par le 
groupe Incatema. Tout programme devra être installé par les techniciens informatiques 
du groupe et par les professionnels auxquels le groupe Incatema aurait fait appel à cet 
effet. 

- les Membres du groupe ne partageront leurs mots de passe sous aucun prétexte. Si le mot 
de passe d’un employé vient à être connu par un autre professionnel ou par un tiers 
pour quelque raison que ce soit, le professionnel devra immédiatement changer de mot 
de passe. 

- les Membres du groupe Incatema ne pourront faire usage des systèmes de la société pour 
reproduire, obtenir ou envoyer du matériel inapproprié. 

- les informations appartenant au groupe ne devront être partagées qu’avec les personnes 
autorisées. 

Les engagements précités seront inclus dans les contrats de prestation de services souscrits 
par les professionnels du groupe sans préjudice du fait que ceux-ci puissent se trouver sous 
la contrainte des normes incluses dans le présent document. 

Protection de la propriété industrielle extérieure 

Le groupe sera responsable de garantir que tous les équipements soumis à des droits de 
propriété industrielle de tiers soient utilisés par ses professionnels dans le respect de ces 
droits. 

Le groupe Incatema sera responsable du paiement correct de toute charge, de tout droit de 
licence et de toute autorisation en lien avec les équipements protégés par un droit de 
propriété industrielle. 

Aucun bien ne pourra être acquis sans les licences nécessaires pour ce faire. Si un 
professionnel vient à avoir connaissance de l’utilisation ou de l'acquisition d’un élément de 
matériel sans la licence requise, il devra en informer immédiatement son supérieur 
hiérarchique. 
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