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CODE D’ÉTHIQUE

PRÉAMBULE GÉNÉRAL 

I
Le Groupe Morellato a décidé de rédiger un « 

Code d’éthique » (ci-après le « Code ») dans 

le but de définir les lignes directrices fonda-

mentales qui inspirent les activités de la So-

ciété mère Morellato SpA et de ses filiales 

(ci-après « Morellato » ou le « Groupe ») et 

de guider le comportement de ses employés 

et de tous les tiers interlocuteurs pour le bon 

fonctionnement, la fiabilité et l’image du 

Groupe.

Le Code réglemente l’ensemble des droits, 

devoirs et responsabilités que Morellato as-

sume expressément envers ses interlocuteu-

rs, en assurant la prévention des violations de 

la loi et des non-conformités liées à la gestion 

de l’entreprise.

Le Code s’adresse aux organes de la société 

et à leurs membres, aux employés, aux tra-

vailleurs temporaires, aux consultants et aux 

collaborateurs à quelque titre que ce soit, 

aux agents, aux mandataires et à tout autre 

sujet pouvant agir au nom et pour le compte 

de Morellato. Le Code est disponible et peut 

être téléchargé sur le site internet du Groupe 

(morellatogroup.com/).

Le Code est valable aussi bien en Italie qu’à 

l’étranger, à condition de l’adapter, si nécess-

aire, aux exigences des pays dans lesquels 

Morellato exerce ou devrait opérer.

Si une seule des dispositions du Code devait 

se trouver en contradiction avec des dispo-

sitions prévues par des règlements ou des 

procédures internes, le Code prévaudra sur 

ces dispositions. 
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1. INTÉGRITÉ DANS LES AFFAIRES  
Morellato estime que le respect des règles 

éthiques et la transparence dans la condui-

te des affaires représentent non seulement 

un avantage concurrentiel mais aussi la base 

nécessaire à la poursuite et à l’atteinte de ses 

objectifs de développement durable. C’est 

pourquoi nous favorisons la création d’un ca-

dre fortement marqué par l’intégrité éthique.

   a. HONNÊTETÉ ET TRANSPARENCE    
Nous nous comportons avec la plus grande 

honnêteté et transparence dans nos relations 

avec toutes les parties prenantes de l’entre-

prise.

   b. CONFIDENTIALITÉ 
Les données et informations contenues dans 

nos fichiers, y compris les fichiers personnels 

et d’entreprise, restent confidentielles et 

sont utilisées exclusivement pour les opérat-

ions pour lesquelles elles ont été collectées. 

Nous veillons au respect total des mesures de 

sécurité et de protection prévues par la légis-

lation en vigueur.

  c. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Nous rejetons toute forme de corruption au 

sens de « donner ou recevoir des avantages 

injustifiés ». Nous ne versons aucune contri-

bution, de quelque nature que ce soit, aux 

partis, mouvements, comités et organisations 

politiques et syndicales en Italie ou à l’étrang-

er.

   d. CONFLITS D’INTÉRÊTS

Nous évitons les situations ou les activités qui 

pourraient entraîner des conflits d’intérêts 

avec l’activité de Morellato et  nous agissons 

conformément aux normes éthiques et lég-

ales, chacun d’entre nous sait qu’il doit ef-

fectuer son travail dans l’intérêt exclusif de 

Morellato, en évitant toute situation de con-

flit entre les activités économiques person-

nelles et les postes occupés dans l’entreprise, 

qui pourrait nuire aux activités du Groupe, à 

son image, ou procurer des avantages per-

sonnels illicites. Voici quelques exemples de 

situations qui ne sont pas admises :

- avoir des intérêts économiques et financiers, 

y compris par l’intermédiaire de membres de 

la famille, avec des clients, des fournisseurs 

ou des concurrents ;

- travailler – soi-même ou des membres de sa 

famille - avec des clients, des fournisseurs ou 

des concurrents ;

PRINCIPES DE RÉFÉRENCE

II



6

CODE D’ÉTHIQUE

- accepter des dons d’argent, des cadeaux, 

des faveurs de toute nature de la part de per-

sonnes, d’entreprises ou d’organismes qui 

sont en relation d’affaires ou en négociation 

avec Morellato ;

- utiliser sa position dans l’entreprise ou les 

informations acquises dans le cadre de son 

travail de manière à servir ses propres in-

térêts ;

- conclure, finaliser ou entamer des négociat-

ions et/ou des contrats, au nom et/ou pour le 

compte de Morellato, avec des membres de 

la famille ou des associés ;

- accepter une mission rémunérée de con-

seil, de gestion, d’administration ou autre en 

faveur d’une autre personne, ou en cas de 

survenance de la situation de conflit susmen-

tionnée, sans en informer l’entreprise.

   e. BLANCHIMENT D’ARGENT 
Nous nous efforçons, dans le respect de la lég-

islation en vigueur en la matière, d’empêcher 

l’utilisation de notre système économique et 

financier à des fins de blanchiment d’argent 

par les clients, fournisseurs, employés et au-

tres interlocuteurs avec lesquels nous trai-

tons dans le cadre de notre activité.

2. PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET 
DROITS DE L’HOMME 
Les employés et les collaborateurs sont un 

facteur indispensable au développement 

et à la réussite d’une entreprise. Le Groupe 

protège et soutient la valeur des personnes, 

notamment dans le but d’accroître la richesse 

des compétences de chaque employé dans le 

contexte organisationnel de l’entreprise.

   a. DISCRIMINATION 

Nous n’admettons aucune forme de discri-

mination fondée sur l’âge, l’état de santé, le 

sexe, la religion, l’origine ethnique, les opi-

nions politiques et culturelles. Les pratiques 

visant à favoriser des groupes d’intérêt ou 

des individus ne sont pas autorisées. Tout 

type de comportement visant le harcèlement 

ou tout autre préjudice à l’égard de tiers, tels 

que ceux liés à la race, au sexe, à l’orientation 

sexuelle ou à d’autres caractéristiques per-

sonnelles ayant pour objet et pour effet de 

porter atteinte à la dignité de la personne à 

laquelle ce comportement s’adresse, que ce 

soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de tra-

vail, est interdit.
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   b. VALEUR DES RESSOURCES HUMAINESF      

Nous protégeons la valeur des ressources 

humaines en améliorant constamment les 

compétences techniques et professionnelles. 

Nous reconnaissons comme un facteur es-

sentiel de la compétitivité et de la satisfaction 

du client, la présence de personnes motivées 

et compétentes au sein de l’entreprise, et 

pour cette raison, nous protégeons les droi-

ts des travailleurs – y compris les employés 

de nos fournisseurs - en vérifiant que les pro-

tections minimales prévues par les lois natio-

nales sont appliquées.

  c. INTÉGRITÉ DES PERSONNES

Nous favorisons l’intégrité physique et mora-

le de nos employés et de nos collaborateurs 

en assurant un environnement de travail sûr 

et sain et des conditions de travail qui re-

spectent la dignité individuelle.  

   d. TRAVAIL DES ENFANTS 

Nous luttons contre le recours au travail des 

enfants et refusons de conclure des contrats 

avec des fournisseurs ou des sous-traitants 

qui ont recours au travail des enfants.

   e. TRAVAIL FORCÉ OU OBLIGATOIRE 

Nous luttons contre le travail forcé ou obli-

gatoire et la pratique consistant à retenir les 

documents d’identité originaux et/ou le paie-

ment d’une caution à la signature du contrat 

de travail.

   f.  LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET DROIT DE 
NÉGOCIATION COLLECTIVE 
Nous garantissons le droit de former, de par-
ticiper et d’organiser des syndicats de son 
propre choix ainsi que le droit de négocier 
collectivement avec l’entreprise. 

   g. HORAIRES DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATI-
ON 
Nous veillons à ce que tous les employés 
reçoivent un salaire décent, adapté à leurs 
besoins, et des horaires de travail qui re-
spectent le droit au repos et les lois de cha-
cun des pays où nous exerçons  notre acti-
vité.

   h. RECRUTEMENT 
Nous veillons à ce que toutes les personnes 
et tous les employés soient recrutés sur la 
base de leurs compétences, de leurs aptitu-
des et de leur expérience. Le processus de 
recrutement est exclusivement basé sur la 
correspondance entre les profils attendus et 
les profils requis. 
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3. DÉVELOPPEMENT DURABLE                                                  
Nous respectons l’environnement et nous 

soutenons le développement durable dans 

toutes nos activités. Nos actions et nos pro-

duits sont créés en tenant compte du fait que 

« les besoins de la génération actuelle ne doi-

vent pas compromettre les possibilités des 

générations futures ».

4. SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL 
Nos sites et lieux de travail sont conçus et 

gérés de manière à garantir un environnement 

sûr et sain, conformément aux directives na-

tionales et internationales en la matière. La 

culture de la sécurité est transmise par la va-

lorisation d’un comportement responsable et 

la prise de conscience des risques par le biais 

de stages de formation personnalisés. Nous 

veillons à ce que chaque employé et collabo-

rateur n’expose pas les autres à des risques 

et des dangers pouvant porter atteinte à leur 

santé et à leur sécurité physique. 

5. APPLICATION ET CONFORMITÉ 
Nous partageons les principes du code avec 

l’ensemble du personnel par le biais des ca-

naux de communication de l’entreprise et 

par l’organisation de sessions de formation 

planifiées par le département des ressources 

humaines. Toute personne peut signaler une 

violation du code, oralement ou par écrit, au 

département des ressources humaines, qui 

se charge

ra de garantir l’anonymat du rapporteur sans 

préjudice des obligations légales, ainsi que la 

protection contre toute mesure de rétorsion.

6. PROTECTION DES ACTIFS DE L’ENTREPRI-
SE 
Chaque employé doit s’engager à protéger 

les biens du Groupe Morellato, en assurant 

leur utilisation correcte et efficace. Le vol, 

la négligence et le gaspillage ont un impact 

direct sur la rentabilité de Morellato. Toute 

situation de fraude ou de vol suspectée doit 

être signalée immédiatement en vue d’une 

enquête. Il est interdit d’utiliser, directement 

ou indirectement, les fonds et les biens de 

l’entreprise à des fins illégales ou pour attein-

dre des objectifs illégaux. 

Les biens de Morellato, qui doivent être 

protégés comprennent les informations 

exclusives, telles que : la propriété intel-

lectuelle, y compris les informations commer-

ciales, les brevets et les documents protégés 

par le droit d’auteur ; les plans commerciaux, 

de marketing et de service ; les projets de 

techniques et de fabrication ; les dessins, les 

bases de données, les registres, les informa-

tions sur les salaires et toute donnée ou rap-

port financier non destiné au public. 

L’utilisation ou la distribution non autorisée 

de ces informations constituerait une viola-

tion de la politique du Groupe et pourrait
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constituer une action illégale entraînant des 

sanctions civiles ou pénales.

7. PROTECTION DE L’IMAGE D’ENTREPRISE 
La protection de l’image du Groupe et le re-

spect des éléments distinctifs de l’entreprise 

sont des aspects fondamentaux dans le con-

texte dans lequel Morellato exerce son acti-

vité. Tous les collaborateurs, directeurs et 

employés s’engagent à protéger l’image de 

l’entreprise, en se comportant de manière à 

garantir le plus grand respect de la personne 

et de l’environnement dans lequel ils travail-

lent. Le comportement au travail doit être 

adapté au lieu de travail. Il convient d’éviter 

tout comportement susceptible de perturber 

directement ou indirectement les personnes 

engagées dans des activités professionnelles 

à l’intérieur des locaux de l’entreprise, no-

tamment par la présence d’invités.

8. FOURNISSEURS
Les fournisseurs reçoivent une copie du code 

afin d’adapter, le cas échéant, leurs proces-

sus aux lignes directrices qu’il contient. En 

outre, nos fournisseurs sont tenus d’adhérer 

aux directives des manuels d’approvisionne-

ment et, plus généralement, aux dispositions 

de l’annexe 1 « Responsabilités de la chaîne 

d’approvisionnement ».

Nous garantissons à tous les fournisseurs po-

tentiels des chances égales de participer aux 

sélections. La formulation des conditions d’a-

chat de biens et de services pour le Groupe 

est dictée par les valeurs et les paramètres de 

la concurrence, d’objectivité, d’honnêteté, 

d’impartialité, de justesse du prix, de qualité 

du bien et/ou du service, en évaluant attenti-

vement les garanties d’assistance et l’ensem-

ble des offres en général.

9. RESPECT DU CODE D’ÉTHIQUE   
Afin d’assurer une mise en œuvre correcte 

et efficace du présent code d’éthique, la co-

opération de tous est nécessaire.

La violation des règles du Code peut consti-

tuer une violation des principales obligations 

du contrat de travail ou une faute discipli-

naire, avec toutes les conséquences juridi-

ques que cela comporte, y compris en ce qui 

concerne la poursuite du contrat de travail, 

et peut donner lieu à des actions en répar-

ation des dommages causés par la violation. 

La constatation des infractions susmention-

nées, la gestion des procédures disciplinaires 

et l’application des sanctions restent de la re-

sponsabilité des responsables de l’entreprise 

concernés. Toute violation du code d’éthique 

par des personnes externes à la société (par 

exemple, des fournisseurs, des agents, des 

consultants, etc.) peut être contestée comme 

violation du contrat et justifier, dans les cas 

les plus graves, la résiliation des contrats exi-

stants avec la Société.
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Métaux précieux : or, argent et platine 
Morellato reconnaît les codes de conduite 

et les certifications du Responsible Jewellery 

Council (RJC) et privilégie par conséquent les 

matériaux provenant de mines certifiées par 

le RJC ou de raffineurs de métaux recyclés 

certifiés par le RJC.

D’autres normes peuvent être prises en 

compte si leur équivalence peut être claire-

ment démontrée. Dans tous les cas, les four-

nisseurs doivent s’assurer que les métaux 

précieux qu’ils fournissent ont été extraits 

de manière responsable, dans le respect des 

droits de l’homme et des travailleurs, qu’ils 

ne proviennent pas de zones de conflit et que 

leur extraction ne cause pas de dommages à 

l’environnement, que ce soit directement ou 

par contamination ultérieure par des déchets 

ou des stériles.

Produits forestiers
Morellato privilégie l’approvisionnement en 

papier, emballages et autres produits à base 

de bois provenant de sources responsables, 

ou recyclées, ou de forêts gérées de manière 

écologique, socialement utile et économiq-

uement viable. Les matériaux certifiés FSC ou 

PEFC sont privilégiés. 

RESPONSABILITÉS DANS LA CHAÎNE D’AP-
PROVISIONNEMENT

Espèces en voie de disparition 
Morellato utilise des sources d’approvision-

nement qui garantissent le respect des rég-

lementations internationales et locales, et en 

particulier de la « Convention de Washington 

sur le commerce international des espèces 

de faune et de flore sauvages menacées d’ex-

tinction » (CITES), en ce qui concerne la four-

niture, l’importation, l’utilisation et l’expor-

tation de matières premières provenant 

d’espèces menacées ou protégées.

Politique des diamants
Les fournisseurs de diamants sont tenus, 

comme condition préalable, d’adhérer au sy-

stème de certification du processus de Kim-

berly (SCPK) et au système volontaire de ga-

ranties du Conseil mondial du diamant, dont 

l’objectif est de mettre fin au commerce des 

diamants en provenance de zones de conflit 

et de soutenir des initiatives futures similaires 

pour protéger les droits de l’homme et l’in-

tégrité de leur chaîne d’approvisionnement.

En outre, Morellato privilégie les fournisseurs 

certifiés RJC (Responsible Jewellery Council) 

lors de la sélection de ses sources d’approvi-

sionnement.

ANNEXE 1 
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Pierres précieuses colorées 
Morellato encourage l’approvisionnement 

en pierres précieuses provenant de sources 

certifiées par le RJC. Les sources d’approvi-

sionnement doivent garantir que les pierres 

précieuses sont extraites dans le respect des 

droits de l’homme et des travailleurs, qu’el-

les ne proviennent pas de zones de conflit et 

que leur extraction n’entraîne pas de dom-

mages environnementaux. Des informations 

complètes sur les caractéristiques physiques 

des pierres précieuses (y compris des infor-

mations détaillées sur leur traitement) sont 

toujours requises, conformément aux lois na-

tionales et internationales et aux principales 

normes industrielles du secteur.

Substances dangereuses
Morellato utilise uniquement des sources 

d’approvisionnement qui garantissent que les 

produits fournis sont conformes à la législat-

ion internationale en vigueur :

• REACH: Proposition 65 

Minéraux de conflit
Morellato n’emploie que des sources d’ap-

provisionnement qui utilisent des matériaux 

provenant d’entreprises exerçant leur activi-

té en conformité avec la législation améric-

aine de 2010 « Dodd-Frank Wall Street Re-

form and Consumer Protection Act[7] » qui 

exige que les fabricants vérifient leur chaîne 

d’approvisionnement au moyen d’un au-

dit et fassent un rapport sur l’utilisation des 

minéraux de conflit ; ainsi que le règlement 

de l’UE 2017/821 du Parlement européen et 

du Conseil du 17 mai 2017 établissant des 

obligations de diligence raisonnable de la 

chaîne d’approvisionnement pour les impor-

tateurs d’étain, de tantale et de tungstène, de 

l’Union européenne, de leurs minerais et or 

provenant de zones de conflit ou de zones à 

haut risque. Le règlement porte spécifiquem-

ent sur des matériaux tels que l’étain, le tan-

tale et le tungstène, ainsi que l’or, auxquels se 

rajoute le cobalt.

Le cobalt est principalement extrait au Congo 

et est utilisé dans les circuits électriques, les 

batteries au lithium-ion, dans les tablettes et 

les téléphones portables, etc.
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