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Chers tous,  
Je suis honoré de pouvoir présenter cette nouvelle version du Code 
d’Éthique de Comdata.
Je suis certain que ce sera pour vous tous une lecture intéressante qui 
renvoie aux valeurs que nous connaissons bien, qui nous animent 
depuis toujours et qui demeurent un point fixe dans la recherche 
de solutions toujours plus complexes et détaillées pour assurer 
le développement durable du Groupe Comdata.
Si je devais toutefois résumer en un concept simple la signification 
des règles, des indications, des articles et des définitions qui figurent 
dans notre Code d’Éthique, celui-ci ne pourrait qu’être :
LE SUCCÈS VA ET VIENT MAIS L’INTÉGRITÉ DURE POUR TOUJOURS.

L’intégrité c’est faire ce qui est juste en toute circonstance, 
que quelqu’un nous regarde ou pas ; cela signifie avoir le courage 
de faire ce qui est juste, quelles qu’en soient les conséquences.
Pour construire une réputation d’intégrité il faut des années, 
mais une seule seconde suffit à la détruire, il ne faut donc jamais 
nous nous autoriser à prendre des décisions susceptibles de porter 
atteinte à notre intégrité et en dernier lieu à la réputation 
du Groupe Comdata.
La valeur de la confiance que les autres nous accordent ne saurait 
donc être mesurée en aucune manière mais elle s’exprimera dans 
le succès de votre travail et se propagera à la vitesse d’un incendie.

FAISONS DONC CE QUI EST JUSTE ET TOUT LE RESTE EN DÉCOULERA
Je vous invite par conséquent à réexaminer cette nouvelle version
 du Code d’Éthique et à l’utiliser comme guide pour évaluer et agir 
dans le cadre de votre travail quotidien.

Le Président  
Massimo Canturi
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Compte tenu de la complexité des situations et des contextes 
économiques, institutionnels, sociaux et culturels dans lesquels 
nous	opérons,	nous	estimons	qu’il	est	important	de	définir	
clairement l’ensemble des valeurs reconnues, acceptées 
et promues par Comdata. Ces valeurs, exprimées dans 
le présent Code d’Éthique, inspirent les comportements, 
la culture et la manière dont le Groupe agit. 
Le respect des principes du Code d’Éthique est une condition 
préalable	fondamentale	de	la	réputation,	de	la	confiance	
et du succès à long terme de Comdata. 

Toutes les activités du Groupe Comdata doivent se dérouler dans 
le respect de la loi, dans un cadre de concurrence loyale, avec 
honnêteté, intégrité et correction, dans le respect des Clients, 
des Fournisseurs, des Salariés, des Collaborateurs, 
des	Partenaires	commerciaux	et	financiers	et	des	collectivités	
dans lesquelles le Groupe est présent. 
Toutes les personnes qui travaillent ou collaborent avec Comdata, 
sans distinctions ou exceptions, s’engagent à respecter 
et à faire respecter les principes du Code d’Éthique, 
dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités. 
En aucune manière la conviction d’agir en faveur du Groupe 
ne	peut	justifier	l’adoption	de	comportements	contraires	
à ces principes.  Les managers, en qualité de « leaders » 
de leurs équipes, ont pour responsabilité de rendre concrètes 
les valeurs du Code d’Éthique, en promouvant, par leur propre 
comportement, la conscience qu’agir selon les principes 
du Code d’Éthique est un élément essentiel du monde Comdata.

Lignes directrices et inspirations
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Dans	la	conduite	des	affaires	et	des	activités,	les	comportements	
non-éthiques	compromettent	le	rapport	de	confiance	entre	
Comdata et ses interlocuteurs, qui constitue une ressource 
incorporelle essentielle. Le respect d’un noyau essentiel 
de valeurs augmente, aussi, la réputation de Comdata et constitue 
le premier moment de l’activité de prévention du risque d’adopter 
des comportements illicites ou - bien que non illicites- 
de nature à constituer ou simplement favoriser la commission 
de délits et d’entraîner ainsi une responsabilité 
pour les sociétés du Groupe.

Les salariés, collaborateurs et tous ceux qui participent 
à l’exploitation des Sociétés du Groupe sont tenus de connaître 
le Code d’Éthique et de contribuer, de manière active, 
à sa mise en œuvre.  
Comdata s’oblige à promouvoir la connaissance 
du Code d’Éthique auprès des destinataires, en en assurant 
la	plus	large	diffusion,	y	compris	à	travers	les	instruments	
les plus opportuns.

Le Code d’Éthique sera, également, porté à la connaissance 
de	tous	ceux	avec	qui	Comdata	entretient	des	relations	d’affaires,	
dans le but d’inspirer lesdites relations, et leur réglementation, 
à	respecter	les	principes	affirmés	par	celui-ci.	

Le présent Code d’Éthique est obligatoire pour tous 
les interlocuteurs des sociétés du Groupe qui en sont donc 
les Destinataires. 

1
Principes ethiquese valeur de la reputation
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1.1 Valeurs

Les valeurs décrivent la manière dont on s’attend que tous 
les salariés et collaborateurs de Comdata se comportent dans leur 
travail, à l’égard des clients, collègues, des résultats recherchés 
et du monde qui les entoure. 

•	Nous	visons	l’excellence	et	travaillons	pour	que	les	choses	
  se réalisent.
•	Nous	construisons	la	confiance	de	nos	salariés	jour	après	jour.
•	Nous	croyons	en	l’innovation	comme	base	fondatrice	
  de notre mission
•	Nous	comptons	sur	une	équipe	internationale	parce	
  que nous sommes multiculturels
•	Nous	agissons	en	faveur	de	l’environnement	dans	lequel	nous	
  opérons et vivons

1.1.1  la passion pour le Client

L’attention portée à la satisfaction client et à la fourniture 
de services conformes aux attentes du Client sont à la base 
de la Vision d’entreprise de Comdata. 
La valorisation de la Qualité des activités est un facteur essentiel 
pour	l’efficacité	et	la	satisfaction	du	Client.	Celle-ci	concerne	aussi	
la réception, la divulgation et la gestion des signalements 
du Cillent en tant qu’instrument d’amélioration du service fourni. 

1.1.2  la transparence des relations

Les relations de l’entreprise sont basées sur des règles claires 
et simples : la transparence, la loyauté et l’attitude professionnelle 
sont des facteurs gagnants et uniques pour augmenter la valeur 
ajoutée des services fournis. Construire un environnement 
de travail serein, professionnel et stimulant est une condition 
minimum et nécessaire pour la réalisation des objectifs.
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1.1.3  la collaboration et le travail d’équipe

Comdata encourage et favorise le travail de groupe. 
La contribution professionnelle loyale et sereine de tous 
les collaborateurs permet d’atteindre des résultats.

La collaboration constante entre collègues et le partage 
des objectifs sont la base de la création d’un climat positif dans 
l’entreprise, qui encourage et renforce l’attention et l’implication 
dans les activités et la sensibilité à l’égard des attentes du Client.

1.1.4  le développement personnel basé 
           sur les résultats

Le Groupe valorise les compétences et les capacités 
des personnes.

Comdata est un ensemble méritocratique, dans lequel 
les capacités et le développement des compétences - y compris 
par le biais de la formation continue - sont des Valeurs uniques 
et essentielles pour la réalisation de la satisfaction des parties 
prenantes et l’amélioration du service perçu par le Client.

1.1.5  l’écoute et la responsabilité

Comdata croit en l’écoute attentive et critique, qui s’adresse 
à tous les inputs provenant des parties prenantes, à savoir 
les clients, les salariés, les consultants et les organismes externes. 
L’écoute a une importance fondamentale pour la construction et 
la réalisation de la Satisfaction du Client. La responsabilité des 
salariés et des collaborateurs est un facteur primant qui contribue 
à la réalisation des objectifs de l’entreprise.
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Le Code d’Éthique s’applique à toutes les sociétés du Groupe, 
dans tous les pays et à tout niveau de l’organisation. 
En cas de divergence entre les principes exprimés dans le Code 
d’Éthique et les réglementations locales, les dispositions les plus 
restrictives s’appliquent, qu’il s’agisse de celles exprimées dans 
le Code d’Éthique ou dans l’ordre juridique concerné. 
Afin	de	promouvoir	le	respect	du	Code	d’Éthique	à	tous	
les niveaux et en tout lieu, Comdata prépare et met régulièrement 
à jour des instruments de communication, formation, prévention 
et contrôle adaptés.

Sont destinataires du Code d’Éthique les personnes auxquelles 
s’appliquent les règles du présent document à savoir 
les membres des Organes sociaux de toutes les Sociétés 
du Groupe, le Personnel (salarié ou non) et tous ceux qui, 
directement ou indirectement, de manière stable ou temporaire, 
instaurent avec Comdata des rapports et des relations, 
ou en tous cas qui agissent pour la réalisation de ses objectifs.
Les principes exprimés dans le Code d’Éthique constituent 
la base de valeurs communes des Personnes de Comportements 
mentionnés et constituent la plateforme minimum à laquelle 
il ne peut être dérogé et qui doit guider le comportement de tous. 
L’adhésion aux principes du Code d’Éthique laisse la place 
aux expressions personnelles et aux caractéristiques de chacun.
Le Code d’Éthique fait partie intégrante du contrat de travail. 
Le respect des règles du Code doit être considéré comme une 
partie essentielle des obligations des salariés de Comdata. 
La violation de l’une des dispositions du Code d’Éthique entraînera 
l’application d’une sanction disciplinaire et, dans les cas les plus 
graves, aussi la cessation du contrat de travail.

Pour les autres destinataires, le respect du Code d’Éthique 
représente une condition essentielle pour instaurer 
et/ou poursuivre la relation professionnelle/de collaboration 
avec Comdata.

2
Champ d’application et destinataires
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2.1 fonctions de reference

Chaque destinataire est tenu de connaître le Code d’Éthique, 
de contribuer de manière active à sa mise en œuvre 
(y compris par le biais de signalements de violations potentielles) 
et de suggérer des propositions éventuelles d’amélioration 
aux fonctions de référence.

Les fonctions de référence pour l’application 
du Code d’Éthique sont:

top Management, comme point essentiel de l’organisation pour 
soumettre des doutes ou des nécessités de débat 
ou de précisions sur la construction du texte et sur son adoption 
pleine au quotidien;

ressources humaines, avec pour mission de promouvoir 
la connaissance du Code d’Éthique au sein du Groupe, de recevoir 
d’éventuelles propositions d’amélioration et de prendre 
les mesures de sanction éventuelles en cas de violations du Code 
d’Éthique de la part des Salariés;

group Internas audit, avec pour mission d’examiner les 
signalements d’éventuelles violations et mettre en œuvre les 
vérifications	opportunes	avec	l’aide	des	structures	compétentes;	

legal/Compliance, avec pour mission d’assister les fonctions 
ci-dessus dans le contrôle du respect des règlements existant 
dans	les	différents	Pays;

fonctions chargées du contrôle du système de Contrôle Interne 
auprès	des	différentes	entités	légales	du	Groupe	Comdata,	
à	laquelle	est	confiée	-	en	coordination	et	avec	l’assistance	
de la fonction centrale Group Internal Audit la mission de veiller 
à	l’effectivité	des	règles	éthiques	et	de	leur	respect.
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2.2 gestion des signalements

Chaque personne doit prendre part activement à la promotion 
des valeurs du Code d’Éthique. Dans cette optique, 
par conséquent, tout Destinataire qui a connaissance d’une 
violation des principes du Code d’Éthique est tenue de la signaler 
conformément à la « Procédure de gestion des signalements 
et dénonciations concernant les violations du Code d’Éthique 
(Whistleblowing Procedure) », annexée au présent Code.

Quel que soit le canal utilisé, Comdata s’oblige à préserver 
l’anonymat du dénonciateur et à garantir que celui-ci ne soit 
l’objet d’aucune forme de rétorsion.
Les	signalements	de	violations	potentielles	ou	effectives	devront	
fournir	tous	les	éléments	utiles	pour	permettre	d’effectuer	
les	vérifications	et	les	constatations	nécessaires	pour	permettre	
d’en	vérifier	le	bien-fondé.

Aucune forme de rétorsion ou de mesure discriminatoire directe 
ou	indirecte	produisant	des	effets	sur	la	situation	professionnelle	
de	la	personne	qui	effectue	le	signalement	et	qui	aurait	un	lien	
de	causalité,	direct	ou	indirect,	avec	le	signalement	effectué	
ne sera tolérée.

Aucun licenciement, déclassement ou autres changements 
de fonctions, harcèlement, adoption de mesures disciplinaires 
injustifiées,	ou	toute	autre	mesure	de	rétorsion	ou	discriminatoire	
adoptée	à	l’encontre	de	la	personne	qui	a	effectué	le	signalement	
ne seront donc tolérés en aucune manière.

La	personne	qui	effectue	le	signalement	qui	estime	être	victime	
d’une quelconque discrimination liée au signalement, 
peut dénoncer au service chargé du contrôle interne 
et/ou au service central Group Internal Audit la rétorsion 
ou la discrimination subies.
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Toutefois, les activités de Comdata doivent s’exercer dans 
le respect des principes d’honnêteté et de respect de la loi, 
de	professionnalisme,	d’impartialité,	de	correction,	confidentialité,	
transparence, diligence, loyauté et bonne foi à l’égard des clients, 
salariés, collaborateurs, actionnaires, partenaires commerciaux 
et	financiers,	ainsi	que	des	administrations	publiques	et	des	
collectivités avec lesquelles Comdata entretient des relations 
pour l’exercice de ses activités.

Ces	principes,	qui	définissent	les	valeurs	éthiques	de	référence	
dans	l’activité	du	Groupe,	sont	mis	en	œuvre	aux	fins	du	présent	
Code d’Éthique, dans les termes ci-après.

3.1 honnetete et respect de la loi

Le respect de toutes les lois et règlements applicables dans 
les	différentes	zones	géographiques	dans	lesquelles	Comdata	
intervient est une condition essentielle de toute action, opération 
et négociation. Des comportements violant les réglementations 
en vigueur, quel que soit le pays dans lequel le Groupe agit, 
ne seront admis en aucune manière.

Conformément aux dispositions en matière Antitrust, Comdata 
promeut l’intégrité, la correction et la concurrence loyale entre 
les parties pour la réalisation d’objectifs ambitieux et de nouvelles 
étapes, et s’oblige à toujours respecte chaque interlocuteur, 
y compris les concurrents.

À ce propos, Comdata combat ouvertement toute pratique 
de corruption destinée à obtenir des avantages indus, 
que ce soit dans le cadre des relations avec les administrations 

3
Principes ethiques generaux



18

et les personnes publiques en général (à l’égard desquelles 
il est nécessaire d’adopter les comportements les plus transparents 
et honnêtes possibles) qu’à l’égard des personnes privées.

Tous les membres de l’entreprise, dans l’exercice de leur activité 
professionnelle, doivent respecter les lois et les règlements 
en vigueur et doivent également respecter les procédures 
de l’entreprise, les règlements internes et le Code d’Éthique. 
Comdata ne tolère aucune dérogation au principe susmentionné 
y compris dans les cas où elle agit avec la fausse conviction d’agir 
dans l’intérêt de la seule société de référence ou du Groupe.

3.2 attitude professionnelle

Toutes les activités de Comdata doivent être exercée avec 
implication et rigueur professionnelle et avec un esprit de total 
respect et collaboration.
Chaque destinataire du Code d’Éthique doit fournir à Comdata 
des prestations d’un niveau adapté à la fonction exercée.

3.3	 Correction	en	cas	de	conflits	d’interets

Il convient de toujours éviter les situations, dans l’exercice 
de l’activité, dans lesquelles les personnes impliquées dans toute 
opération	de	l’entreprise	se	trouvent	en	conflit	d’intérêts.	

Il conviendra notamment d’éviter toute instrumentalisation
de sa position pour la réalisation d’intérêts contraires à ceux 
de Comdata, et la conclusion de contrats ou l’ouverture 
de négociations qui ont comme co-contractant des membres 
de la famille ou des associés des destinataires du Code d’Éthique.
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À titre d’exemple non exhaustif les situations qui peuvent créer 
un	conflit	d’intérêt	sont:	

•	La	participation	à	des	décisions	qui	concernent	des	affaires	avec	
  des entreprises, des sociétés ou des organismes dans lesquels 
  le salarié, collaborateur, partenaire ou les membres 
  de leur famille ont des intérêts;

•	avoir	(à	titre	personnel	ou	d’un	membre	de	la	famille	et/ou		
		concubin)	un	intérêt	financier	et	ou	de	participation	dans	une	
  société concurrente, fournisseur, client de Comdata; 

•	avoir	un	membre	de	sa	famille	et/ou	concubin	qui	travaille	
  ou collabore directement ou indirectement dans une société 
  concurrente, fournisseur, cliente de Comdata;

•	l’utilisation	des	noms	«	Comdata	»	-	«	Groupe	Comdata	»	
  et des dénominations de toute société du Groupe pour obtenir 
  des avantages personnels;

•	la	réalisation	d’opérations	de	spéculation	basées	sur	
		des	informations	internes	confidentielles.

Les destinataires doivent éviter de mettre en œuvre 
ou	de	favoriser	des	opérations	en	conflit	d’intérêt	-	effectif	
ou potentiel - avec la Société, ainsi que des activités susceptibles 
d’interférer avec la capacité d’assumer, de manière impartiale, 
des décisions dans le meilleur intérêt de la Société et dans le plein 
respect des règles du présent Code d’Éthique.

Le	Destinataire,	s’il	se	trouve	dans	une	situation	de	conflit	
d’intérêts, ne serait-ce que potentielle, doit communiquer cette 
circonstance à son référèrent dans l’entreprise ou à son supérieur 
hiérarchique,	en	s’abstenant	d’accomplir	tout	opération	afin	
de permettre d’évaluer la meilleure organisation à adopter.
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3.4 Protection des informations     
        confidentielles

Comdata	reconnaît	la	valeur	de	la	confidentialité	comme	principe	
éthique de référence. 

Comdata	garantit	la	confidentialité	des	informations	
en sa possession et s’abstient de demander à des tiers des 
informations	confidentielles,	sous	réserve	d’autorisation	expresse	
et consciente et conformément aux règles légales en vigueur.

Toutes les informations, connaissances, données obtenues 
ou traitées par les salariés et collaborateurs au cours de leur 
travail, appartiennent à Comdata et/ou à ses clients 
et ne peuvent être utilisées, communiquées ou divulguées 
en l’absence d’autorisation expresse de la part du supérieure 
et/ou du Client.

Les Destinataires du Code d’Éthique sont tenus de conserver 
la	plus	grande	confidentialité	concernant	les	intérêts	de	Comdata	
et	à	ne	pas	utiliser	les	informations	confidentielles	relatives	
au	Groupe	à	des	fins	non	liées	à	l’exercice	de	son	activité.

Il est également interdit à tous les destinataires du Code d’Éthique 
de divulguer des informations concernant l’organisation interne 
et les méthodes de production de l’entreprise, les informations 
relatives aux conditions commerciales, aux prix d’achat 
et aux opérations de développement.
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3.5 transparence et correction dans 
       la gestion des activites et dans  
       l’information, l’enregistrement 
							et	le	caractere	verifiable	des	operations

Toutes les actions, les opérations, les négociations et, 
plus généralement, les comportements mis en œuvre dans 
l’exercice de l’activité professionnelle, doivent se conformer 
à la plus grande correction dans la gestion, exhaustivité 
et transparence des informations, à la légitimité du point 
de	vue	formel	et	substantiel	et	à	la	précision	et	à	la	vérification	
des	vérifications	comptables,	conformément	aux	règles	
en vigueur et aux procédures internes, et doivent 
pouvoir	être	vérifiées.

Tous les Destinataires du Code d’Éthique sont tenus de fournir 
des informations complètes, transparentes, compréhensibles 
et précises, de telle manière que les interlocuteurs dans 
l’entreprise soient en mesure de prendre des décisions 
autonomes et tenant compte des intérêts impliqués, 
des alternatives et des conséquences importantes.

Toutes les actions et les opérations doivent être correctement 
enregistrées	et	il	doit	être	possible	de	vérifier	le	processus	
de décision, d’autorisation et le déroulement. 
Chaque	opération	doit	bénéficier	d’un	support	documentaire	
adéquat	afin	de	pouvoir	procéder,	à	tout	moment,	à	la	réalisation	
de contrôles qui attestent des caractéristiques de l’opération 
et qui permettent de distinguer les niveaux de responsabilité.
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3.6 diligence et correction dans 
        la negociation et dans l’execution 
        des contrats

Dans la formulation des contrats à conclure, Comdata veillera 
au respect des principes édictés par le présent Code d’Éthique, 
dont l’existence et les contenus devront être portés 
à la connaissance du cocontractant.
Les contrats avec les tiers et les missions professionnelles doivent 
être	exécutés	conformément	à	ce	qui	a	été	défini,	
en toute connaissance de cause, par les parties.

3.7 loyaute dans la concurrence

Comdata entend protéger la valeur de la concurrence loyale, 
en s’abstenant de comportement trompeurs et collusoires.
Les Concurrents font partie de l’ensemble des variables dont une 
entreprise évoluée doit tenir compte dans les choix 
et	les	stratégies	qu’elle	définira	pour	son	développement.	
Par conséquent, cet aspect doit également être envisagé 
en respectant avec fermeté les principes de référence 
du Code d’Éthique. 

À	cette	fin	Comdata	s’oblige	à	respecter	les	principes	
de la concurrence loyale édictés par les réglementations 
nationales et communautaires en se réservant de respecter 
les règles fondamentales suivantes:

•	Les	décisions	sur	les	prix,	termes	et	conditions	de	vente,	
   stratégies commerciales et de marketing doivent être adoptées 
   de manière indépendante et conforme aux conditions 
   du marché, aux coûts de production et dans le respect 
   des stratégies de Comdata. 
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   Il n’y a aucun motif légitime pour discuter de ces derniers   
   aspects avec un concurrent;

•	En	signant	des	accords	avec	des	fournisseurs	susceptibles	
			d’influence	ou	compromettre	par	leur	comportement	
  commercial la libre concurrence sur le marché dans lequel 
  Comdata opère;

•	Ne	pas	chercher	à	obtenir	des	informations	sur	les	concurrents			
  par des moyens illicites tels que l’espionnage industriel 
  ou la corruption;

•	Ne	pas	adopter	des	comportements	dont	l’objet	principal	
  ou exclusive consiste à créer des obstacles pour un Concurrent;

•	Ne	jamais	demander	à	des	candidats	à	l’embauche	ou	déjà	
  embauchés de révéler des informations concernant leurs 
  anciens employeurs, clients ou partenaires professionnels, 
  si ces révélations sont susceptibles de violer les obligations 
		de	confidentialité	et	de	correction.

3.8 Collaboration, respect reciproque  
        dans les relations de travail

Comdata entretient et conclut des contrats de travail salarié, 
de fourniture d’ouvrage et de collaboration dans le respect 
des règles en vigueur.

Les relations entre les salariés et les collaborateurs, à tous 
les niveaux, doivent répondre à des critères de politesse, 
collaboration, loyauté et respect réciproque.
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3.9 Culture du controle interne 
        et de la gestion des risques

Comdata croit dans l’importance de développer une culture 
du contrôle interne et de la gestion des risques qui favorise 
la prise de décisions informées et concoure à garantir 
la	sauvegarde	du	patrimoine	social,	l’efficacité	et	l’effectivité	
des	processus	de	l’entreprise,	la	fiabilité	des	informations	
financières,	le	respect	des	lois	et	règlements	ainsi	que	des	statuts	
et des procédures internes.

Dans le but de poursuivre ces objectifs, Comdata s’est dotée 
d’un ensemble d’instruments, activités, procédures et structures 
d’organisation,	destiné	à	permettre	l’identification,	la	mesure,	
la gestion et le contrôle des principes risques auxquels 
le Groupe est exposé.

Tous les Destinataires doivent garantir la plus grande 
collaboration à l’égard des fonctions internes et des Organes 
externes	chargés	du	contrôle	de	l’efficacité	du	système	
de contrôle.
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4.1 Criteres de comportement 
								dans	les	affaires

Les	relations	d’affaires	instaurées	par	Comdata	s’inspirent	
des principes de loyauté, correction, transparence, 
efficacité	et	ouverture	au	marché	:	principes	qui	devront	être	
respectés par ceux - salariés et collaborateurs - susceptibles d’être 
en	relations	d’affaires	avec	des	tiers	pour	le	compte	ou	dans	
l’intérêt du Groupe.

Les pratiques de corruption, les faveurs illégitimes, 
les comportements collusifs, les sollicitations, directes 
et/ou par l’intermédiaire de tiers, les avantages personnels 
et de carrière pour soi ou pour d’autres sont interdits.

Notamment,	il	est	expressément	interdit	aux	Destinataires	
du Code d’Éthique de: 

•	Concéder	ou	recevoir	toute	forme	de	versement	ou	autre	
   avantage pour l’exécution d’activités qu’ils sont, en tout état 
  de cause, tenus de fournir, ou pour s’en abstenir;

•	Donner	ou	recevoir,	sous	n’importe	quelle	forme,	
  directe ou indirecte, des cadeaux, présents, hospitalité, 
   sauf pour les cadeaux d’usage de valeur modique.

Le représentant de l’entreprise qui reçoit des présents, 
ou d’autres formes d’avantages, qui ne sont pas directement 
en lien à des relations normales de courtoisie, devra prendre 
toute	initiative	opportune	afin	de	refuser	ledit	présent	
ou avantage et informer le Responsable des ressources humaines 
compétent ou le service compétent en matière de signalements.

4
Relations avec les tiers
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4.2 relations avec les clients

Comdata recherche son succès en tant qu’entreprise 
sur	le	marché	en	offrant	des	produits	et	des	services	de	qualité	
à des conditions concurrentielles, dans le respect de toutes 
les règles édictées pour protéger la concurrence loyale.
 
L’offre	de	services	innovants	est	l’un	des	objectifs	que	Comdata	
poursuit	afin	de	créer	des	relations	de	confiance	avec	ses	clients	
et les consommateurs.

Les Destinataires du présent Code d’Éthique sont tenus 
de respecter les procédures internes dans la gestion de leurs 
relations avec les Clients et notamment de fournir, dans le cadre 
des dispositions contractuelles, des produits et des services 
de qualité supérieure qui satisfassent les attentes raisonnables 
du Client, ainsi que de fournir des informations sincères 
et	exhaustives	concernant	les	produits	et	les	services	offerts,	
de façon à ce que le Client en général puisse prendre 
des décisions en toute connaissance de cause.

4.3 relations avec les fournisseurs  

Le choix des fournisseurs et la formulation des conditions d’achat 
de biens et services doit être guidée par des critères 
de concurrence, objectivité, correction, impartialité, équité dans 
le prix et la qualité du bien et/ou du service. 
Le choix des fournisseurs constitue pour Comdata un élément 
fondamental pour garantir aussi l’innovation et l’excellence dans 
la production et la commercialisation de ses produits.

Les Fournisseurs de Comdata adoptent des solutions 
opérationnelles conformes à la réglementation en vigueur et, 
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plus généralement, avec les principes de protection 
de la Personne, de la santé et de la sécurité des travailleurs 
et de l’environnement.

4.4 relations avec les collaborateurs 

Le Code d’Éthique est porté à la connaissance des collaborateurs 
et ceux-ci sont tenus de le respecter pour les parties qui leur 
sont applicables.

Comdata versera la rémunération dans la mesure où celle-ci 
correspondra à la prestation indiquée ou mentionnée au contrat 
et, en tout état de cause, conforme aux capacités professionnelles 
et	à	la	prestation	effective	fournie	;	la	rémunération	devra,	
en	outre,	être	justifiée	par	un	document	adéquat	(facture,	etc.)	
dûment adressé et enregistré. Les paiements ne pourront jamais 
être	effectués	en	faveur	d’une	personne	autre	que	
le cocontractant ni dans un pays tiers autre que celui des parties 
ou de l’exécution du contrat.

4.5 relations d’association

La participation de salariés ou collaborateurs, 
au nom de Comdata ou en représentation de celle-ci, 
à des comités ou associations de toute sorte, qu’ils soient 
scientifiques,	culturels	ou	catégoriels,	doit	être	régulièrement	
autorisée par la direction de l’entreprise, dans le respect des 
procédures internes.

En cas de rencontres dans un cadre associatif ou institutionnel 
avec le personnel de la concurrence, les Destinataires du présent 
Code d’Éthique devront éviter les comportements violant 
les règles et la protection de la concurrence sur le marché
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4.6  Protection de la propriete industrielle 
         et intellectuelle

Comdata respecte la réglementation en matière de marques, 
brevets et droits d’auteur. Il n’est donc pas permis d’utiliser, 
à	quelque	titre	que	ce	doit,	des	produits	finis	et/ou	semi-finis	avec	
des marques ou signes altérés ou contrefaits ainsi 
que	le	développement,	la	commercialisation	et	la	diffusion	
de produits déjà brevetés par des tiers ou sur lesquels Comdata 
ne détient pas de droit d’auteur ou qui comportent des signes 
distinctifs trompeurs quant à l’origine, la provenance ou la qualité 
du produit. La protection des œuvres de l’esprit est considérée 
d’une importance essentielle et il est par conséquent interdit 
d’en	faire	une	diffusion,	reproduction,	utilisation	ou	vente	abusive,	
à	quelque	fin	que	ce	soit,	pour	toute	utilisation	et	avec	n’importe	
quel instrument.

Dans le cadre de l’utilisation (photographies, représentations 
graphiques, schéma, etc.) utilisées pour les besoins 
de communication et e marketing aussi, le Groupe Comdata 
effectue	les	vérifications	préliminaires	nécessaires	dans	le	but	
de ne pas violer les droits d’auteurs tiers.  
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5.1 Criteres generaux de comportement  
        dans les relations avec l’administration   

Dans l’exercice de leurs fonctions les Destinataires s’obligent 
à respecter les normes les plus élevées d’intégrité morale, 
en ayant toujours un conformément qui respecte la transparence 
et les valeurs d’honnêteté, correction et bonne fois, pour toutes 
les relations au sein et à l’extérieur du Groupe, conformément 
aux lois nationales et internationales en matière de lutte 
contre la corruption.

Les Destinataires du Code d’Éthique doivent s’abstenir de mettre 
en œuvre ou tenter de mettre en œuvre des comportements 
ayant	pour	but	d’obtenir	des	profits	ou	des	avantages	pour	soi	
ou pour des personnes qui agissent avec Comdata.
Aux	fins	du	présent	Code	d’Éthique,	on	entend	par	Administration,	
tout organisme public, agence administrative, personne, physique 
ou morale, qui agissent en qualité de fonctionnaire ou en qualité 
de personne chargée d’un service public.

Lorsqu’une	négociation	d’affaires	quelconque	est	en	cours,	
ou une demande ou une relation avec l’Administration, 
le	personnel	en	charge	ne	doit	pas	chercher	à	influencer	
de manière impropre les décisions du cocontractant, y compris 
celles des fonctionnaires qui négocient ou prennent des décisions 
pour le compte de l’Administration.

5.2 Presents, cadeaux et avantages 

Concernant les critères de comportement susmentionnés, 
il est précisé que les présents, cadeaux ou avantages sous 

5
5. Relations avec l’administration
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quelque	forme	que	ce	soit	offerts,	promis	ou	effectués	
par l’administration, à des personnes physiques ou morales 
qui agissent au service ou pour le compte de l’administration 
ou aux membres de leur famille, directement ou par le biais 
d’intermédiaires, ou bien aussi des pressions illicites exercées 
sur ceux-ci, pour induire, faciliter ou rémunérer une décision, 
l’accomplissement	d’un	acte	d’office	ou	contraire	aux	devoirs	
d’office	de	l’Administration	sont	impérativement	interdits.

Sont également impérativement interdits les mêmes 
comportements mis en œuvre pour favoriser ou porter atteinte 
à une partie dans un procès civil, pénal ou administratif, et causer 
un avantage direct ou indirect à Comdata.

Si des dirigeants de l’entreprise reçoivent des demandes explicites 
ou implicites d’avantages de quelque nature que ce soit 
de la part de l’administration ou de la part de personnes 
physiques ou morales qui agissent au service ou pour le compte 
de l’administration elle-même doivent immédiatement 
suspendre tout rapport et informer le référent d’entreprise 
ou le supérieur hiérarchique direct pour que les mesures 
opportunes soient prises.

Les Destinataires du présent Code d’Éthique ne doivent 
pas éluder les prescriptions ci-dessus en ayant recours 
à	différentes	formes	d’aide	ou	de	contributions	qui,	
sous	un	aspect	économique	ou	juridique	différent,	etc.
ont	les	mêmes	finalités	que	celles	interdites	
par les présentes règles.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux frais 
de représentation ordinaires et raisonnables ou à des présents 
de valeur raisonnable qui correspondent aux habitudes normales 
dans les relations.
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5.3 Personnes politiquement exposees 
        et relations avec les partis politiques

Comdata limite la participation politique et réglemente 
les relations avec les fonctionnaires gouvernementaux.

Les personnes Destinataires ne sont pas autorisées à soutenir 
publiquement, au nom de Comdata, des partis politiques 
ni à participer à des campagnes électorales.

Dans	les	cas	où	les	activités	d’affaires	effectuées	au	nom,	
pour le compte ou dans l’intérêt d’une société du Groupe 
Comdata conduisent à avoir des relations avec des Personnes 
politiquement exposées il convient d’informer sans délai 
la direction de l’entreprise pour les évaluations nécessaires. 
Les relations avec les Personnes politiquement exposées doivent 
être menées avec la plus grande transparence et régularité 
et faire l’objet d’un compte rendu précis à l’attention 
de la direction de l’entreprise.





35

6.1 transparence vis-a-vis du marche 

Comdata poursuit sa mission en garantissant, en même temps, 
la plus complète transparence de l’information sociale aussi bien 
sur le plan du respect des règles, que sur le plan des contenus 
et des formes de communication.

6.2 saisies comptables 

Sur le plan de l’activité de constatation et de gestion comptable 
nous renvoyons aux principes de sincérité, exactitude et 
exhaustivité	de	l’information	de	base	pour	les	saisies	afférentes.

Comdata agit, comme ses salariés et collaborateurs, 
afin	que	les	faits	administratifs	soient	représentés	correctement	
et sans retard en comptabilité.

Chaque opération doit être enregistrée et accompagnée 
des	justificatifs	afférents,	afin	de	faciliter	la	constatation	
comptable et le reconstitution précise de l’opération.

Chaque constatation doit correspondre exactement à ce qui 
résulte	des	pièces	justificatives.	Les	salariés	et	les	collaborateurs	
sont tenus de contribuer à ce que les documents soient faciles 
à retrouver et classés selon des critères logiques.

Tout Destinataire au sein de Comdata qui aurait connaissance 
d’omissions,	falsifications,	négligences	de	la	comptabilité	
ou des documents sur lesquels les enregistrements comptables 
s’appuient, est tenu d’informer les services de contrôle interne 
en charge de ce qu’il a constaté dans l’exercice de ses fonctions.

6
Transparence de la comptabilite 
et des controles internes
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6.3 lutte contre le blanchiment 
        et criminalite organisee

Comdata s’engage à empêcher l’utilisation de son système 
économique	et	financier	à	des	fins	de	blanchiment	
et	de	financement	du	terrorisme	(ou	toute	autre	activité	
criminelle) de la part de ses clients, fournisseurs, salariés 
et cocontractants avec lesquels elle est en relation dans le cadre 
de son activité.

Dans ce but, le Groupe Comdata évite et renie toute organisation 
se rattachant à la criminalité organisée, qu’elle soit locale, 
nationale et internationale. Les sociétés du Groupe évitent 
les relations de toute nature avec des personnes liées à des 
associations	de	malfaiteurs,	et	ne	financent,	ni	ne	facilitent	
en aucune manière toute activité se rattachant à des 
organisations	criminelles.	Afin	d’éviter	la	commission	de	délits	
transnationaux,	les	sociétés	du	Groupe	vérifient	que	les	relations	
avec des opérateurs internationaux se déroulent dans le respect 
des lois et règlements.

Les relations de toute nature avec des cocontractants dont 
on estime qu’ils puissent être impliqués dans des activités 
criminelles de quelque nature que ce soit, en particulier 
en ce qui concerne le blanchiment sont expressément refusées.
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L’un	des	aspects	centraux	qui	qualifient	d’un	point	de	vue	éthique	
le comportement de Comdata et qui contribuent à la construction 
et	à	l’amélioration	de	sa	réputation	et	de	sa	fiabilité	est	le	respect	
des principes de comportement destinés à garantir l’intégrité 
du capital social, la protection des créanciers et des tiers 
qui instaurent des relations avec le Groupe, le fonctionnement 
régulier du marché et, plus généralement, la transparence 
et la correction de l’activité de Comdata du point 
de	vue	économique	et	financier.

Comdata,	par	conséquent,	entend	garantir	la	diffusion	
et le respect de principes de comportement destinés 
à	sauvegarder	les	valeurs	ci-dessus,	notamment	afin	d’empêcher	
des comportements illicites ou de nature à constituer ou favoriser 
la commission de délits.

La protection concrète des valeurs éthiques susmentionnées, 
dans le cadre de l’activité de l’entreprise, et la prévention 
des délits, sont fondés sur le respect des principes 
de comportement ci-après décrits, auxquels se conforment aussi 
les procédures de l’entreprise en la matière.

7.1 Communications sociales, 
        comptes-rendus et rapports

Tous les membres de l’entreprise et les collaborateurs 
de Comdata sont tenus d’avoir un comportement correct, 
transparent et de collaboration, dans le respect des règles légales 
et des procédures internes de l’entreprise, dans toutes 
les activités destinées à l ‘établissement des comptes annuels 

7
Protection du capital social, 
des creanciers et du marche
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et des autres communications sociales prévues par la loi 
et	destinées	aux	associés	ou	au	public,	afin	de	fournir	aux	
associés et aux tiers une information sincère et exacte sur 
la	situation	économique,	patrimoniale	et	financière	du	Groupe.
Dans ce but il convient d’entendre par communications sociales 
celles qui sont prévues par la loi et destinées aux associés 
ou au public.

7.2 Integrite du capital social

Tous les membres de l’entreprise et les collaborateurs 
de Comdata sont tenus de respecter de manière rigoureuse 
les règles édictées par la loi en vue de protéger l’intégrité 
et	l’efficience	du	capital	social	et	d’agir	toujours	dans	le	respect	
des procédures internes de l’entreprise qui sont fondée sur ces 
règles,	afin	de	ne	pas	porter	atteinte	aux	garanties	des	créanciers	
et plus généralement des tiers.

7.3 relations avec les fonctions 
        de controle

Comdata	est	en	relation	avec	les	différentes	institutions	publiques	
et les autorités de contrôle de la manière la plus transparente, 
claire et correcte de façon à ne pas induire d’interprétations 
partielles, faussées, ambigües ou trompeuses.

Compte	tenu	de	la	confidentialité	et	du	caractère	délicat	des	
relations avec ces Organismes, seules les Personnes spécialement 
mandatés sont tenues d’entrer en relation avec les Institutions 
Publiques et les Autorités de contrôle.
Comdata ne permet pas qu’il y ait lieu à des actions ou omissions 
susceptibles de constituer un obstacle au déroulement 
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des fonctions des Autorités publiques de surveillance chargées 
des secteurs d’activité dans lesquelles le Groupe opère.

À	cette	fin,	il	est	imposé	à	tous	les	membres	de	l’entreprise	
d’effectuer	sans	délai,	de	manière	correcte	et	de	bonne	foi	toutes	
les communications prévues par la loi et par les règlements 
à l’égard des Autorités publiques de surveillance, en ne faisant 
en aucune manière obstacle à l’exercice des fonctions exercées 
par celles-ci.

7.4 relations avec les medias

Les relations avec la presse et les moyens de communication 
et d’information doivent être gérées uniquement 
par des personnes expressément mandatées, conformément 
aux procédures ou règlements adoptés par Comdata. 
La communication vis-à-vis de l’extérieur doit suivre les principes 
directeurs de la vérité, de la correction, de la transparence, 
de la prudence et doit être destinée à favoriser la connaissance 
des politiques, des programmes et des projets du Groupe. 
Les relations avec les médias se conforment au respect 
de la loi et du Code d’Éthique avec pour objectif de protéger 
l’image de la Société.
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8.1 gestion et valorisation des personnes

Comdata n’est pas seulement une « société de capitaux » mais 
c’est surtout une « société de Personnes » caractérisées, 
bien que prises individuellement, par un code génétique 
d’organisation unique : esprit d’entreprise, passion et vitesse.

Un présent et un futur de Comdata à la hauteur du passé 
nécessitent un engagement fort et explicite pour gérer avec soin 
et	valoriser	le	capital	humain	de	dizaines	de	milliers	de	salariés.

Pour cette raison Comdata s’oblige à prendre soin de ses 
ressources, en favorisant le développement personnel 
et professionnel, en créant des initiatives pour en augmenter 
les capacités et les compétences.

Tous les salariés doivent se voir garantir les mêmes opportunités 
de formation et de croissance professionnelle, conformément 
aux critères de mérite et aux résultats obtenus.

Le Groupe croit également en la force de la collaboration entre 
les Personnes; pour cette raison il promeut la collaboration 
effective	et	les	relations	qui	se	distinguent	par	un	échange	continu	
et réciproque sur l’activité exercée et sur les comportements 
adoptés. Chaque Destinataire est appelé à alimenter un climat 
de respect de la dignité et de la réputation de chacun.

L’évaluation des prestations individuelles doit tenir compte 
non seulement des résultats qui a été atteint, mais aussi 
de la manière dont ils ont été obtenus, en favorisant l’intégrité, 
la passion, l’envie de faire et les idées innovantes.

8
Politiques du personnel
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La rémunération des Personnes doit se baser sur des critères 
de transparence. Comdata favorise le développement 
des Personnes qui réalisent les objectifs du Groupe.

La	sélection	des	ressources	doit	enfin	être	motivée	
par des critères de mérite, d’attitude professionnelle, 
de compétence et d’adhésion aux valeurs du Groupe; Comdata 
est contraire à toute forme de discrimination ou de favoritisme 
indu dans la sélection du personnel.

Plus généralement, quel que soit le pays où elle opère, Comdata 
refuse l’exploitation du travail, y compris, et surtout, 
celui des mineurs. Outre le respect absolu des réglementations 
prévues en la matière par chaque pays, Comdata favorise 
la protection des droits des travailleurs, des libertés syndicales 
et des droits associatifs.

8.2 bien-etre

Comdata s’oblige à respecter le bien-être psycho-physique 
des personnes, en recherchant un équilibre entre les exigences 
professionnelles et celles personnelles et familiales 
et en interdisant tout comportement violent ou portant atteinte 
à la dignité de la Personne.
Contribuer à améliorer la qualité de vie de son personnel est 
une	manière	de	leur	transmettre	la	confiance	qui	
est le fondement du sens d’appartenance au Groupe 
et qui fait que Comdata n’est pas une simple Organisation, 
mais une Organisation faite par des Personnes 
pour des Personnes.
Comdata favorise les mesures de caractère social, 
les avantages, services et initiatives qui ont un impact réel 
sur la vie de ses salariés.
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Les ressources humaines représentent un élément indispensable 
pour l’existence, le développement et le succès d’une entreprise.

Comdata est engagée dans le développement des capacités et des 
compétences	de	ses	salariés,	afin	que	l’attitude	professionnelle	
et l’engagement prodigués par ceux-ci deviennent des valeurs 
déterminantes	pour	la	réalisation	des	objectifs	de	la	société	et	afin	
que leur potentiel d’énergie et de créativité s’exprime pleinement 
dans le cadre où ceux-ci agissent.  

8.3 Protection et promotion 
       de la diversite

Comdata	croit	profondément	que	valoriser	les	différences	
et encourager l’accueil et l’inclusion sur le lieu de travail de ceux 
qui représentent des nouveaux mondes, cultures et identités 
constitue une énorme opportunité. Être en permanence 
en	accord	avec	le	marché	signifie	en	effet	faire	en	sorte	
que	l’organisation	reflète	intégralement	la	diversité	de	ses	Clients	
et Salariés, au sens le plus large.
L’engagement pris par le Groupe ne se limite pas à considérer 
la diversité comme un élément qui doit être simplement accepté 
et protégé, mais comme une caractéristique de l’organisation 
qui doit être promue et exaltée, de manière déterminée 
et courageuse.

Comdata garantit par conséquent au sein de ses organisations 
dans le monde les mêmes opportunités d’entrée et de croissance 
professionnelle à tous, en éliminant toute possibilité 
de discrimination directe ou indirecte résultant de caractéristiques 
individuelles, telles que par exemple le genre, le handicap, 
l’âge, la situation matrimoniale, l’origine ou sociale, la foi, 
l’orientation sexuelle ou politique.
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8.4 gestion des informations

Le salarié et/ou le collaborateur doit connaître et mettre en œuvre 
ce qui est prévu par les politiques de l’entreprise pour la protection 
de	la	vie	privée	et	pour	garantir	l’intégrité,	la	confidentialité	
et la disponibilité des informations.

Il doit rédiger ses documents en utilisant un langage clair, 
objectif	et	exhaustif,	en	permettant	les	éventuelles	vérifications	
de la part de ses collègues, responsables ou de personnes extérieures 
autorisées à en faire la demande.
Il est expressément interdit d’utiliser les ressources informatiques 
pour	des	finalités	autres	que	celles	autorisées	par	les	politiques	
de sécurité de l’entreprise ou pour mettre en œuvre des 
comportements illicites.

Comdata interdit l’utilisation de logiciels non expressément autorisés 
ou ne disposant pas de licence ou de provenance illicite.

8.5 systemes informatiques, internet 
       et reseaux sociaux

Les instruments informatiques sont un moyen fondamental pour 
soutenir la recherche de l’innovation et de l’excellence en termes 
de qualité de service au Client.

Comdata soutient en outre avec force l’importance d’instaurer, 
avec les Salariés, les Clients et les Parties prenantes, un dialogue 
ouvert, constructif et transparent y compris en saisissant 
les opportunités liées aux médias sociaux, ainsi qu’à travers 
les moyens de communication plus traditionnels. 
En considération de l’énorme résonance et de l’impact de 
réputation que peuvent avoir les informations ou les jugements 
exprimés dans ce cadre, il est recommandé aux Destinataires 
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la plus grande attention dans l’appréciation des contenus 
et	matériels	à	diffuser	par	l’intermédiaire	des	moyens	
de communication numériques.
Est	enfin	expressément	interdite	toute	utilisation	des	systèmes	
informatiques de l’entreprise ou des réseaux sociaux susceptible 
de constituer une violation des lois en vigueur, des atteintes 
à la liberté, à l’intégrité et à la dignité des personnes, en particulier 
des mineurs, ou qui puissent comporter des intrusions indues 
ou des dommages à des systèmes informatiques tiers.

8.6 utilisation des biens de l’entreprise

Chaque salarié ou collaborateur qui utilise des biens 
de l’entreprise doit:

•	Agir	avec	diligence;

•	Adopter,	dans	leur	utilisation,	des	comportements	responsables		
   et conformes à ce qui est prévu par les procédures;

•	Documenter,	si	cela	est	nécessaire	ou	requis,	avec	précision,	
  leur utilisation;

•	Éviter	les	utilisations	impropres	susceptibles	de	causer	
		un	dommage	ou	de	réduire	l’efficacité,	ou	en	tous	cas	
  non conformes à l’intérêt de l’entreprise.

En particulier, dans l’utilisation d’applications informatiques, 
chaque salarié et collaborateur est tenu de respecter 
la réglementation interne en matière d’utilisation de la connexion 
à Internet et d’utilisation du courrier électronique de l’entreprise.
L’utilisation et l’emploi des biens de l’entreprise non autorisés 
à	des	fins	personnelles	sont	interdits,	qu’il	s’agisse	de	biens	
corporels	ou	incorporels	confiés	aux	Destinataires	pour	
l’accomplissement de leur mission professionnelle.
Sont également interdites les activités qui ne relèvent pas des 
fonctions	propres,	qui	sont	effectuées	pendant	les	heures	de	travail.
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9.1 Protection de la vie privee 

Le	traitement	des	données	personnelles	est	effectué	dans	
le respect absolu des droits, des libertés fondamentales, 
ainsi que de la dignité humaine, notamment en ce qui concerne 
la	confidentialité	et	l’identité	personnelles,	conformément	
à la législation en vigueur en la matière.

Comdata s’oblige à ne pas communiquer à l’extérieur, sauf les cas 
prévus par la loi, sans l’autorisation des personnes concernées, 
les informations relatives à ses salariés, collaborateurs et aux tiers 
générées ou obtenues au cours de son activité ainsi qu’à éviter 
une utilisation impropre de ces informations.

Le	droit	de	confidentialité	des	membres	de	l’entreprise	
est protégé sur la base de normes qui déterminent 
les informations que l’entreprise peut demander, ainsi que 
les modalités de traitement et de conservation de celles-ci.

Toute enquête sur les idées, les préférences, les goûts personnels 
et, plus généralement, la vie privée, est exclue.
Il est en outre interdit, sauf dans les cas prévus par la loi, 
de	communiquer/diffuser	les	données	personnelles	sans	
le consentement préalable de l’intéressé. 

Comdata a toujours veillé à réglementer les modalités 
de contrôle, de la part de chaque personne concernée, des règles 
protégeant la vie privée.

9
Confidentialite et protection
des informations
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Comdata exerce ses activités conformément à la législation 
en vigueur en matière de protection des conditions de travail.

Chez	Comdata,	la	sécurité	des	Salariés	est	un	principe	
fondamental qui inspire les choix et les décisions de la Société 
et qui est recherchée avec fermeté et une rigueur absolue auprès 
de toutes les organisations du Groupe dans le monde. 
Les Salariés et les Collaborateurs, dont la santé physique 
et psychologique sont considérées comme des valeurs 
essentielles pour Comdata, se voient garantir des conditions 
de travail sûres et salubres y compris à travers l’information, 
la formation continue et la responsabilisation directe de tous 
dans l’application des procédures de sécurité et dans l’action 
préventive attentive.

Comdata, dans le cadre de ses activités, est impliquée pour 
diffuser	et	consolider	la	culture	de	la	sécurité	en	développant,	
à travers l’employeur et les hiérarchies de l’entreprise, 
la conscience des risques et en utilisant toutes les ressources 
nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des salariés, 
des collaborateurs et des clients. 
Pour ces raisons Comdata s’engage à respecter la réglementation 
en vigueur en matière de prévention, protection et impact 
environnemental, en adoptant des instruments de nature 
technique et organisationnelle pour assurer la sécurité 
et la santé en mettant à disposition des hiérarchies chargées 
de la prévention toutes les ressources économiques 
et de connaissance nécessaires.

10
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Le Conseil d’administration de Comdata actualise régulièrement 
le	texte	du	Code	d’Éthique,	en	le	modifiant	et	en	l’amendant,	
y compris sur proposition éventuelle du Comité de Contrôle
 et des Risques (s’il en existe un), du Collège des Commissaires 
aux Comptes et de l’Organisme de surveillance.

La	promotion	du	respect	du	Code	d’Éthique	s’insère,	en	effet,	
dans le cadre des initiatives de gouvernance sociale de Comdata 
et en constitue un des points essentiels de mise en œuvre. 

Le Code d’Éthique fait également partie intégrante du système 
de conformité avec les dispositions du décret-loi 231/2001. 

La violation des principes contenus dans le Code d’Éthique 
pourrait aussi entraîner la responsabilité en application du décret-
loi 231/2001.

Le présent Code d’Éthique est adopté par délibération du Conseil 
d’administration de Comdata S.p.A. en date du 7 novembre 2019, 
avec applicabilité immédiate à compter de cette date.

Tous les conseils d’administration des sociétés du Groupe sont 
tenus d’accepter formellement le Code d’Éthique Comdata.
Comdata	s’oblige	à	diffuser	le	plus	largement	possible	le	Code	
d’Éthique, notamment vis-à-vis de tous les Salariés, y compris 
par	l’intermédiaire	d’activités	spécifiques	de	formation	
et de divulgation destinées à approcher les contenus du texte 
au	quotidien	de	la	vie	et	du	travail	de	chacun	chez	Comdata.
Le même engagement s’adresse aux parties concernées 
extérieures au Groupe, via la promotion d’initiatives 
de sensibilisation et de formation.

Pour toute précision sur l’application du Code d’Éthique, il est 
possible de contacter le Responsable du Personnel concerné.
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