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Code de Conduite Endutex 

Code de conduite anti-corruption 

Corruption - C'est offrir, promettre, donner, recevoir ou solliciter un avantage comme une incitation à une action 

particulière. C'est illégal et c'est un abus de confiance. Un pot de vin est une incitation ou une récompense 

offerte, promise ou fournie, dans le but d'obtenir un avantage commercial, contractuel, réglementaire ou 

personnel. 

 

Corruption - On parle généralement de corruption lorsqu'une personne occupant une position dominante 

accepte de recevoir un avantage injustifié en échange de la prestation d'un service. La corruption peut être active 

ou passive, selon que l'acte ou l'omission est commis par la personne qui corrompt ou par la personne qui se 

laisse corrompre. 

 

L'un des principes fondamentaux d'Endutex est de respecter le code de conduite de lutte contre la corruption, qui 

s'adresse à tous les employés, partenaires et fournisseurs. 

 

Ainsi, Endutex s'engage à: 

 

1. Ne jamais s'engager dans une forme quelconque de corruption, que ce soit directement ou par l'intermédiaire 

de tiers. 

 

2. Ne jamais offrir, effectuer ou autoriser un paiement injustifié (en espèces ou autrement) à une personne, y 

compris une autorité locale ou étrangère, où que ce soit dans le monde. 

 

3. Ne jamais inciter une personne, une autorité locale ou étrangère à agir de manière illégale ou incorrecte. 

 

4. Ne jamais offrir ou accepter d'argent, ni d'objets de valeur, comme cadeaux, pourboires ou commissions, liés à 

des affaires ou à l'attribution d'un contrat. 

 

5. Ne jamais offrir ou donner de cadeau ou une contrepartie à un personnel de la fonction publique ou à un 

représentant du gouvernement dans l’attente ou qui implique un retour de faveur. 
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6. Ne jamais accepter de cadeaux d'un partenaire commercial s'il est suggéré que le retour d'une faveur est 

attendu ou implicite. 

 

7. Ne jamais facilitez les paiements pour obtenir un niveau de service auquel nous n'aurions normalement pas 

droit. 

 

8. Ne jamais ignorer ou omettre de signaler des preuves de paiements injustifiés aux autorités compétentes. 

 

9. Ne jamais inciter ou aider une autre personne à enfreindre une loi ou une réglementation applicable. 

  

Code de conduite et d’éthique professionnelle 

 

Tous les employés et les organes de direction d’Endutex doivent promouvoir les relations internes et externes 

avec les clients, les fournisseurs et les entités en général, de manière légale, éthique et professionnelle, en 

adoptant une conduite basée sur des valeurs telles que l’honnêteté, le respect, l’intégrité, loyauté et égalité. Ce 

sont les valeurs qui sont chères à Endutex et qui garantissent sa réputation depuis 1970. 

 

Afin de garantir une conduite éthique et professionnelle, nous devons : 

 

1. Servir les clients avec zèle et dévouement, en respectant l'estime matérielle et sentimentale qu'ils ont pour 

leurs biens, en s'efforçant de toujours répondre à leurs attentes. 

 

2. Gardez toujours à l'esprit l'amélioration constante du service, et garantir la transparence des procédures et la 

prise de décisions avec exemption, équité et objectivité. 

 

3. Adoptez un comportement anti-corruption, actif et passif, dans nos relations avec les clients, fournisseurs et 

autres entités, à savoir réprouver toute forme de paiement, de faveur et de complicité pouvant entraîner la 

création d’avantages illicites, tels que des cadeaux de clients ou de fournisseurs. 

 

4. Adopter des pratiques visant à éviter les conflits d'intérêts, dans le respect du cadre juridique et des normes 

internes, en évitant de mener des activités oú l’intérêt personnel puisse passer avant ou être contraire à l’intérêt 

d'Endutex. 

 

5. Garantir le secret professionnel des informations internes ou relatives aux clients, qui ne devraient pas être 

connues du grand public, agissant avec discrétion en ce qui concerne les faits et les informations qui nous ont 

été fournis au cours de l'exercice de nos fonctions, en respectant intégralement les engagements de 

confidentialité. 
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6. Respecter et protéger les droits de l'homme en réprouvant tout comportement discriminatoire fondé sur 

l’apparence physique, la race, l'ethnie, le sexe, l'âge, le handicap, la religion, l'opinion ou l'appartenance politique 

et en condamnant toute forme de harcèlement, d'humiliation verbale ou physique, de contrainte ou de menace. 

 

 

7. Respecter les normes et conventions nationales et internationales relatives à l'activité et aux travailleurs, en ce 

qui concerne leurs droits et devoirs. Respecter la liberté d'association et le droit de négociation collective. Offrir 

une rémunération décente en fonction de la base juridique nationale ou du secteur industriel. 

 

8. Combattre les attitudes et les comportements susceptibles de nuire à l'image ou au prestige d'Endutex. 

 

9. Veiller au respect des normes de sécurité, de santé, d'hygiène et de bien-être sur le lieu de travail et informer 

les supérieurs chaque fois qu'une situation irrégulière est constatée, qui puisse mettre en danger la sécurité des 

personnes, des installations, du matériel et des biens en général. 

 

 

10. Contribuer au développement durable et à la préservation de l'environnement, en donnant priorité aux 

pratiques non polluantes et à l’économie d'énergie. 

 

11. Assurer la protection et le bon état de conservation des actifs de l'entreprise en utilisant efficacement les 

ressources d'Endutex, en vue d'atteindre les objectifs définis et non à des fins personnelles ou autres. 

12. Entretenir de bonnes relations avec les collègues et les supérieurs, et ceux-ci avec leurs subordonnés, de 

manière responsable et coopérative, en privilégiant un bon environnement de travail, le respect et les bonnes 

relations personnelles. 

Mise en œuvre de ce code de conduite 

Si vous avez des questions sur l'application des règles décrites dans ce document, contactez votre supérieur 

hiérarchique ou le département des ressources humaines pour demander des éclaircissements. Les personnes 

extérieures à Endutex peuvent utiliser le courrier électronique endutex@endutex.pt, en mettant les mots "Code 

de conduite" dans le sujet. 

Si vous constatez un manquement au respect de ce code de conduite ou toute autre conduite répréhensible, 

veuillez en informer votre supérieur hiérarchique ou le département des ressources humaines. Si le sujet est 

d'une gravité extrême et ne peut pas être signalé par les voies habituelles, veuillez nous contacter à travers le 

courrier électronique endutex@endutex.pt, en mettant le mot "Plainte" dans le sujet. 

Vitor Abreu - CEO 


