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DOCUMENT 

 

TITRE Étique. Code de Conduite MAKIBER. 

DESCRIPTION Principes et Directives à suivre par les employés de MAKIBER. 
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OBJET 

 

MAKIBER, en tant qu’entreprise appartenant au GROUPE ACS, adhère au Code de Conduite 

d’ACS, approuvé par le Conseil d’Administration le 12 novembre 2015. 

 

Comme entreprise du GROUPE ACS, elle partage ses principes éthiques et sa culture 

corporative et, respectueuse du Code de Conduite d’ACS, MAKIBER développe en outre le 

présent Code de Conduite dans lequel sont définis les principes et directives que doivent 

suivre tous les employés dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités, dans tous les 

domaines dans lesquels ils représentent MAKIBER, ou toute compagnie de MAKIBER, en 

contribuant ainsi à une gestion éthique et responsable. 

 

MAKIBER s’impose comme propre exigence, que les entreprises avec lesquelles elle 

entretient des relations commerciales introduisent des principes éthiques comparables, 

basés sur les valeurs établies internationalement et qui, dans leurs activités respectives, 

soient régies par les lois en vigueur. 

 

DOMAINE D’APPLICATION 

 

Le Code de Conduite de MAKIBER s’adresse à tous les employés, dirigeants et 

administrateurs, indépendamment de la modalité contractuelle que détermine leur 

relation de travail et la position qu’ils occupent ou de l’endroit où ils mènent leur travail. 

 

MAKIBER mettra les moyens à sa portée pour faire accomplir ce qui est établi dans le 

présent Code de Conduite. 

 

PRINCIPES D’ACTION 

 

Aux Principes de Base d’Action définis dans le Code de Conduite d’ACS, à savoir, intégrité, 

professionnalisme et respect, auxquels adhère MAKIBER, s’ajoutent les principes cités ci-

après : 



 
 

  

GCV ABOGADOS 5 

 

 

 

1. INTÉGRITÉ. 

MAKIBER promeut parmi ses employés la reconnaissance des comportements qui suivent 

les principes éthiques de loyauté et bonne foi. 

 

1.1 Accomplissement de la Législation. 

MAKIBER exige à tous ses employés le strict accomplissement de la législation applicable 

dans tous les domaines et dans tous les pays où elle mène son activité. 

 

1.2 Loyauté. 

Tous les travailleurs, dans l’exercice de leurs responsabilités, doivent agir avec loyauté et 

veiller aux intérêts de MAKIBER. 

 

1.3 Évitement de Conflits d’intérêts. 

Tous les employés doivent éviter des situations pouvant déboucher sur un conflit d’intérêts 

personnels avec l’entreprise. 

 

Tout conflit d’intérêt possible doit être communiqué à un supérieur. 

 

1.4 Cadeaux. 

Il est permis d’accepter et de faire des invitations et/ou des cadeaux, à condition qu’ils 

soient appropriés, en fonction des us et coutumes, et qu’ils n’impliquent pas une 

compensation ou un traitement préférentiel. 

 

      1.5 Évitement de la corruption. 

Il est interdit aux employés de MAKIBER, vis-à-vis de particuliers ou d’autorités et de 

fonctionnaires publics, de promettre, accorder, offrir, demander, accepter ou recevoir des 

avantages ou des bénéfices injustifiés et/ou hors des usages du marché, pour obtenir un 

traitement de faveur dans les contrats ou qui peuvent supposer une altération du 

déroulement des relations commerciales, administratives ou professionnelles dans 

lesquelles ils interviennent. 
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1.6 Concurrence loyale 

MAKIBER respecte les procédures établies en matière de concurrence loyale, en évitant 

des comportements de collusion avec des concurrents, des dispositions d’exclusion de 

personnes ou de groupes de personnes, des conduites frauduleuses ou trompeuses envers 

la concurrence. 

 

Tous les employés de MAKIBER suivront le principe d’un traitement juste avec toutes les 

personnes qui sont en relation avec l’entreprise. 

 

1.7 Responsabilité fiscale. 

MAKIBER s’engage à respecter les normes fiscales en vigueur dans chaque pays ou 

territoire où elle est présente, en évitant l’occultation d’information importante, l’évasion 

illégale du paiement des impôts ou l’obtention de bénéfices fiscaux indus. 

Les employés de MAKIBER collaboreront avec les Administrations Tributaires pour fournir 

l’information fiscale requise en vertu de la législation en vigueur. 

 

1.8 Blanchiment de Capitaux et Recel. 

MAKIBER prend toutes les mesures nécessaires pour éviter le blanchiment de capitaux 

dans son domaine d’activité. 

 

1.9 Confidentialité et Protection des Données. 

Toute information sur des activités commerciales ainsi que d´autres données de caractère 

personnel de MAKIBER, de ses clients, collaborateurs, entrepreneurs, sous-traitants et 

fournisseurs, qui n’est pas publique ou connue en général, doit être traitée avec 

confidentialité, sauf si elle est requise par les autorités judiciaires. 

 

Tous les employés observeront strictement le devoir de confidentialité permanente par 

rapport à l’information dont la divulgation ou la publicité pourrait affecter les intérêts de 

MAKIBER, et ils sont soumis à la Politique de Confidentialité et à la Politique de Protection 

des Données pour Employés de MAKIBER. 
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1.10 Agents / Intermédiaires / Consultants. 

Les contrats passés avec des Agents / Intermédiaires / Consultants doivent être conformes 

à la légalité, et la rémunération de ces derniers doit être en rapport avec les services prêtés 

et ne doit pas servir à obtenir des privilèges ou des avantages non permis. 

  

1.11 Découverte et Révélation de Secrets. 

Les employés de MAKIBER sauvegarderont les secrets d’entreprise, en évitant qu’ils soient 

révélés, cédés ou diffusés. 

 

1.12 Propriété Intellectuelle et Industrielle 

Les employés de MAKIBER respecteront les droits de Propriété Intellectuelle et Industrielle 

propres et d’autrui, en faisant un usage légal, incluant mais sans s´y limiter, de brevets, de 

marques, de modèles déposés, de domaines, d’œuvres protégées, de software, de dessins, 

de plans, de documentation technique, etc. 

 

Les employés de MAKIBER suivront les normes et procédures en matière de propriété 

intellectuelle et industrielle pour éviter d’enfreindre les droits de tiers. L’utilisation de 

propriété intellectuelle ou industrielle de tiers est interdite sans la licence ou l’autorisation 

correspondant pour l’utiliser. 

 

2.  PROFESSIONNALISME 

Les employés et dirigeants de MAKIBER doivent se distinguer pour leur professionnalisme 

basé sur une action efficace et visant l’excellence et la qualité de service. 

Dans ce sens, leur comportement doit être basé sur les principes suivants : 
 

2.1 Qualité et innovation 

MAKIBER s’engage à fournir des produits et services de première qualité. De même, elle 

mettra à la disposition de ses employés les ressources nécessaires à l’innovation, le 

développement et l’amélioration continue afin d’atteindre le maximum de qualité tout en 

suivant des critères de rentabilité. 
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2.2 Orientation au Client 

Tous les employés de MAKIBER apporteront toute leur collaboration, tout leur 

professionnalisme et leur esprit de service pour rechercher la plus grande satisfaction des 

clients. Ils devront aussi faire en sorte de satisfaire au mieux les expectatives de leurs 

clients et feront preuve d’un effort d’anticipation pour connaître leurs besoins. 

 
2.3 Usage et protection des outils de l’Entreprise. 

MAKIBER fournira à ses employés les outils nécessaires à leur travail et s’engage à mettre 

à leur disposition tous les moyens pour les protéger et les sauvegarder. Tous les employés 

devront les utiliser de façon responsable et adaptée au développement de leur activité, et 

ils seront chargés de les protéger et de les préserver de tout dommage, perte, vol ou usage 

illégal. 

 
2.4 Usage de Technologies de l’Information et de la Communication. 

Les employés doivent utiliser les moyens que MAKIBER met à leur disposition 

exclusivement pour mener leur tâche. 

Tous les employés sont soumis à la Politique relative à l’usage des Technologies de 

l’Information et de la Communication de MAKIBER. 

 
2.5 Relations avec les entreprises collaboratrices et les fournisseurs 

MAKIBER considère que ses fournisseurs et entreprises collaboratrices sont une part 

indispensable à la construction de ses objectifs de croissance, de rentabilité et 

d’amélioration de la qualité de service, et cherche à établir avec eux des relations stables 

basées sur la confiance et le bénéfice mutuel. 

Tous les employés de MAKIBER qui participent aux processus de sélection d’entrepreneurs, 

fournisseurs et collaborateurs externes, sont tenus d’agir avec impartialité et objectivité, 

en appliquant des critères de qualité et de coût et en évitant la collision entre leurs intérêts 

personnels et ceux de la compagnie. 
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2.6 Transparence 

Tous les employés doivent fournir une information vérace, nécessaire, complète et 

ponctuelle au sujet de la marche des activités liées à leurs fonctions ou à leur domaine de 

compétence. 

 

2.7 Formation.  

MAKIBER s’engage à suivre une politique de formation pour l’apprentissage et le 

développement personnel et professionnel de ses employés afin qu’ils atteignent le plus 

haut rendement, la meilleure qualité et la satisfaction dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

3.  RESPECT 

MAKIBER assume l’engagement d’agir à tout moment conformément au Pacte Mondial des 

Nations Unies, auquel elle a adhéré dès le début, dont l’objectif est l’adoption de principes 

universels en matière de droits de l’homme et du travail et de protection de 

l’environnement. De même, MAKIBER s’engage à procéder de façon responsable et 

diligente afin d’identifier, prévenir et mitiger les conséquences négatives que peuvent 

entraîner ses activités et en répondre. La relation de MAKIBER avec ses employés, et celle 

de ceux-ci entre eux, se baseront sur le respect des engagements suivants : 

3.1 Respect des Personnes 

Toute action de MAKIBER et de ses employés observera un respect scrupuleux des 

Droits de l’Homme et des Libertés Publiques inclus dans la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme et, notamment, dans le Rapport Ruggie des Nations Unies de 

« Principes Recteurs sur les entreprises et les droits de l’homme ». 

 

3.2 Égalité des chances 

MAKIBER promeut le développement professionnel et personnel de tous ses employés en 

garantissant l’égalité des chances à travers ses politiques d’action. La sélection et la 

promotion des employés de MAKIBER se fondent sur les critères objectifs de mérite et 

capacité.  



 
 

  

GCV ABOGADOS 10 

 

3.3 Sécurité et Santé au travail. 

MAKIBER évite des risques aux personnes au moyen de mesures de prévention de risques 

professionnels et en respectant les normes applicables en cette matière dans tous les lieux 

où elle mène son activité, et elle fomente la santé de ses employés. 

 

Chacun est responsable d’éviter tout risque et de faire un usage responsable de 

l’équipement de sécurité assigné. Tout défaut de sécurité devra être signalée au 

responsable. 

 

3.4 Travail des enfants et travail forcé. 

MAKIBER rejette catégoriquement le travail des enfants, en veillant à l’accomplissement 

des dispositions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ainsi que toute forme de 

travail forcé, en évitant même de passer des contrats avec des sous-traitants, fournisseurs 

ou collaborateurs présentant le risque de s’adonner à ces pratiques directement ou 

indirectement. 

 

De même, MAKIBER rejette dans toutes ses formes le travail forcé ou sous coaction, en 

s’engageant à ne pas passer de contrats avec des fournisseurs, entrepreneurs ou 

collaborateurs externes présentant le risque de s’adonner à ces pratiques directement ou 

indirectement. 

 

3.5 Non-discrimination et Respect des Droits de l’Homme. 

MAKIBER respecte et promeut le respect des Droits de l’Homme et, en particulier, ne tolère 

aucun type de discrimination pour cause de race, nationalité, origine sociale, âge, sexe, 

état civil, orientation sexuelle, idéologie, opinions politiques ou syndicales, religion ou 

toute autre condition personnelle, physique ou sociale. 

 

3.6 Environnement. 

MAKIBER s’engage à accomplir strictement la législation environnementale applicable et 

promeut parmi ses employés la conservation des ressources naturelles et des espaces qui 

présentent un intérêt écologique, de beauté naturelle, scientifique ou culturel. 
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MANQUEMENT 

 

Tout employé qui identifiera un manquement ou une mauvaise pratique devra le porter à 

la connaissance de son supérieur hiérarchique ou du « COMPLIANCE OFFICER ». 

 

MAKIBER a établi un Canal Éthique auquel devront s’adresser tous les employés pour 

communiquer les manquements dont ils auront pris connaissance.  

 

 

- e-mail: canaletico@makiber.com 

- Courrier postal : Canal Ético, MAKIBER COMPLIANCE OFFICER, 

Paseo de la Castellana nº 182 - 28046 Madrid. 

 

Par l’une ou l’autre de ces voies, quiconque aura pris connaissance de toute conduite 

irrégulière, pourra la dénoncer, en ayant la garantie de la confidentialité de ses 

communications. 

 

Quiconque qui, de bonne foi, transmettra ses notifications, sera protégé contre toutes 

conséquences adverses que pourraient avoir les dénonciations. 

 

 

PUBLICITÉ 

 

MAKIBER fera parvenir le présent Code de Conduite à tous les employés à travers les 

canaux de communication établis. Par ailleurs, les actions opportunes de formation et 

sensibilisation seront réalisés à l’adresse des employés. 

 

Les employés doivent respecter en permanence les termes du Code de Conduite. MAKIBER 

fera l’analyse de leur accomplissement. 

 

 

 

mailto:canaletico@makiber.com
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VALIDITÉ 

 

Le Code de Conduite entre en vigueur le jour de sa publication et le restera tant que son 

annulation n’aura pas été décidée. 

 

Les révisions et modifications du présent Code de Conduite seront communiquées aux 

employés. 

 


