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Publié sur SPIE (https://www.spie.com)

Les métiers de SPIE instaurent une proximité importante avec ses clients, aussi le Groupe veille-t-il à
ce que chacun de ses collaborateurs soit fortement responsabilisé. En découle la règle du « zéro
corruption » instaurée au sein de ses équipes.

Au sein du Groupe, la valorisation de l'éthique s'est traduite par la mise en place d'un système de
management en la matière dès 2003, renforcé depuis la promulgation du Bribery Act au RoyaumeUni en 2010.
Des formations à l'éthique des affaires, destinées à l'ensemble des managers, ont été instaurées.
L'objectif est de mieux répondre à des questions concrètes que peuvent rencontrer les responsables
dans la pratique des affaires. Avec la volonté d'amélioration continue des règles et procédures, le
Comité de Direction Générale du Groupe a revu et adapté sa politique éthique se fondant
notamment sur « les principes de conduite éthique des affaires » et « le guide d'application des
principes éthiques » destinés à définir les bons comportements à adopter dans le cadre de ses
activités.
Enfin, en ce qui concerne les fournisseurs, un audit de l'ensemble de ces partenaires est effectué.
Une communication interne et externe spécifique a également été mise en place.

[1]
Principes de conduite éthique des affaires
Cet engagement éthique est porté par le Comité de Direction Générale de SPIE dans « Nos Principes
Ethiques » [2]. La politique éthique de SPIE est définie dans « les principes de conduite éthique des
affaires » [3] portés à la connaissance de l'ensemble des collaborateurs a qui a été également
communiqué un guide d'application afin de les assister à la compréhension des principes et
d'adopter les bons comportements.
Accédez à la plaquette dans la bibliothèque virtuelle [4]
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URL source: https://www.spie.com/fr/ethique
Liens:
[1] https://lib.spie.com/selection/aa46ebd5-d1d2-4c5ca99c-6be327e18b3a/share/index.html?l=fr&amp;token=ecfa3826-68b6-4072-81b2-1485c6279a45
[2] http://spie.beevirtua.com/uid_0e4820d8-1a00-4d9e-8631-348086feedd1/
[3] http://spie.beevirtua.com/uid_25c5dbd8-3fd3-40c6-83e5-efb049a875a9/
[4] http://spie.beevirtua.com/uid_25c5dbd8-3fd3-40c6-83e5-efb049a875a9/beevirtua/beevirtua.html
#app=e7c7&amp;adf3-lang=fr&amp;ccb3-pageId=0&amp;9557-source=xmlConfs/init.xml
[5] mailto:contact.so@spie.com
[6] https://www.youtube.com/watch?v=Ru3WmdV5u-M
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