
 
 

 

 

CODE DE CONFORMITÉ 

 

 

Créé en octobre 2003 sous la dénomination sociale PC30, SOLUTIONS 30 souhaitait dès ses débuts 

fournir des services dans le domaine de l’informatique et des équipements numériques. Désormais 

présent dans sept pays européens, avec son réseau d’experts techniques locaux, SOLUTIONS 30 est 

devenu le principal fournisseur européen de services d’assistance en matière de nouvelles 

technologies. 

L’ambition du groupe SOLUTIONS 30 est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les 

mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, 

aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté 

en temps réel. 

SOLUTIONS 30 s’est forgé une réputation d’excellence, d’honnêteté et d’intégrité dans ses pratiques 

de gestion et dans toutes ses transactions commerciales. Il est donc extrêmement important que le 

groupe SOLUTIONS 30 (y compris chacune de ses filiales), ses salariés et ses membres préservent 

cette réputation et les liens de confiance l’unissant à toutes les personnes et sociétés avec lesquelles 

le groupe SOLUTIONS 30 traite. 

Nos valeurs et principes fondamentaux guident notre conduite et définissent les attentes, les normes 

et les pratiques éthiques qui sous-tendent toutes nos activités. Par conséquent, l’objectif du présent 

code de conformité, qui se superpose au code de conduite, est de promouvoir la culture morale, les 

valeurs éthiques et le respect de la loi, qui sont les piliers de la croissance continue du groupe 

SOLUTIONS 30. 

 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Le présent code de conformité s’applique à tous les administrateurs, cadres et salariés du groupe 

SOLUTIONS 30, y compris à ses filiales dans le monde entier et à toutes les personnes travaillant 

pour ou au nom du groupe SOLUTIONS 30. Il a pour but de faciliter l’analyse et la compréhension des 

obligations éthiques et légales liées aux activités de SOLUTIONS 30.  

Bien que le présent code de conformité n’aborde pas toutes les questions susceptibles de se poser, il 

établit des lignes directrices devant servir de références dans les situations où la ligne de conduite à 

suivre n’est pas forcément évidente. Il aidera chaque salarié du groupe SOLUTIONS 30 ou chaque 

personne qui travaille avec le groupe SOLUTIONS 30 à prendre les bonnes décisions dans le respect 

de nos valeurs fondamentales et de nos principes de conduite. 

Tous les salariés du groupe SOLUTIONS 30 et toutes les personnes qui travaillent avec le groupe 

SOLUTIONS 30 doivent exercer leurs fonctions avec diligence et efficacité, au mieux de leurs 

capacités. Ils doivent faire preuve de loyauté envers le groupe SOLUTIONS 30 et se conduire avec 

honnêteté, impartialité et indépendance, nonobstant tout intérêt personnel. 



 

2. PRINCIPES ET RÈGLES 

2.1.L’intégrité et la réputation sont les atouts clés du groupe SOLUTIONS 30. 

Le groupe SOLUTIONS 30 considère que l’intégrité de son organisation et la réputation de ses 

salariés et des autres personnes qui travaillent avec le groupe en matière de conduite professionnelle 

et éthique sont les fondements de toute son activité. Il est profondément attaché à la préservation de 

son intégrité et de sa réputation, et exige donc de toutes les sociétés : (i) qu’elles comprennent 

pleinement et se plient rigoureusement aux lois, réglementations et normes applicables dans chacun 

des marchés et des territoires où le groupe SOLUTIONS 30 exerce ses activités ; (ii) qu’elles 

appliquent et respectent continuellement la présente politique de conformité.  

2.2.La direction est responsable de la conformité. 

La direction du groupe SOLUTIONS 30, appuyée par d’autres personnes qui travaillent avec le 

groupe, est responsable de la conformité, et donc de l’application et du respect de la présente 

politique de conformité. La direction à tous les niveaux (c.-à-d. la haute direction, la direction générale 

et la haute direction) est responsable des mesures adéquates pour mettre en œuvre les exigences de 

la présente politique de conformité.  

2.3.La direction doit donner le bon exemple.  

Tous les membres ayant des fonctions de management au sein du groupe SOLUTIONS 30, quel que 

soit leur niveau hiérarchique, doivent donner un exemple irréprochable et prendre toutes les mesures 

qui s’imposent pour que tous les salariés et membres du groupe mènent leurs activités dans le 

respect de l’éthique, de leurs obligations légales et réglementaires, et du code de conduite du groupe 

SOLUTIONS 30.  

2.4.La conformité est une responsabilité incombant à chaque salarié et membre du groupe. 

La conformité est une responsabilité incombant à chaque salarié et membre du groupe 

SOLUTIONS 30, quel que soit son poste au sein du groupe. La conformité nécessite un engagement 

résolu, un sens du devoir commun et un comportement responsable à tous les niveaux. Chacun est 

censé faire sa part, sous la direction de leur(s) manager(s).  

2.5.La direction doit être régulièrement tenue informée des questions de conformité. 

Il convient de communiquer régulièrement avec la direction du groupe SOLUTIONS 30 pour lui fournir 

toutes les informations nécessaires en matière de conformité, telles que les principaux risques, les 

grands développements et les problèmes les plus importants, les incidents de conformité et les 

recommandations de suivi.  

2.6.Toutes les branches d’activité du groupe SOLUTIONS 30 doivent respecter la présente 

politique de conformité. 

Les dispositions de la présente politique de conformité ont un caractère obligatoire et correspondent 

aux normes minimales qui s’appliquent à l’ensemble du groupe SOLUTIONS 30. Les lignes directrices 

énoncées dans le présent code de conformité doivent être suivies par chacun d’entre nous, en tout 

temps. 

 

3. LES RISQUES DE CONFORMITÉ IDENTIFIÉS SONT LES SUIVANTS : 

3.1.Risque de réputation 



Il s’agit du risque d’atteinte à l’intégrité ou à la réputation du groupe SOLUTIONS 30 du fait d’une 

publicité négative, qu’elle soit fondée ou non, d’un manquement à l’égard des pratiques reconnues 

dans le secteur ou du non-respect des lois ou réglementations applicables. Toutes les transactions 

susceptibles de présenter un risque pour notre réputation doivent faire l’objet d’une évaluation 

rigoureuse dans le cadre du présent code de conformité. 

3.2.Risques juridiques et réglementaires 

Un risque juridique et réglementaire existe en cas de non-respect des lois, réglementations ou normes 

applicables, y compris à la suite de modifications apportées à ces lois, réglementations ou normes. Il 

existe également le risque que des transactions soient exécutées sur la base de conseils juridiques ou 

de documents qui s’avèrent par la suite inexacts.  

Par conséquent, une gestion efficace du risque juridique et réglementaire doit prévenir : (i) les 

conséquences financières ou autres d’actions en justice ; (ii) les pertes dues à des processus internes 

inadaptés ; (iii) les conséquences financières d’un contrôle inefficace des activités en raison de la 

complexité accrue de l’organisation dans le cadre de notre expansion géographique (fusions, 

acquisitions, nouveaux partenariats, etc.). 

 

4. DÉROGATIONS AU PRÉSENT CODE DE CONDUITE 

Une dérogation à l’une quelconque des dispositions du présent code de conformité ne sera accordée 

que si elle est jugée absolument nécessaire au regard des circonstances, au cas par cas, par l’organe 

compétent selon la situation.  

 

5. SIGNALEMENT DES COMPORTEMENTS CONTRAIRES À LA LOI OU À L’ÉTHIQUE 

Le droit de signalement est le pouvoir donné à chaque salarié de s’exprimer lorsqu’il estime avoir de 

bonnes raisons de croire qu’une instruction reçue, une transaction envisagée ou, plus généralement, 

une situation particulière n’est pas conforme aux règles régissant la conduite des activités de 

SOLUTIONS 30. Ce droit peut être exercé en envoyant un courrier électronique à : 

compliance@solutions30.com.  

Ce droit s’applique uniquement aux domaines régis par le code de conduite, par les documents 

externes et internes qui y sont mentionnés, ainsi que par les autres politiques émises par le groupe 

SOLUTIONS 30. 

Les salariés peuvent exercer ce droit dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, à l’égard de 

tout fait porté directement ou indirectement à leur connaissance. Ce droit doit être exercé de manière 

responsable, ne doit pas faire l’objet d’abus et ne doit pas être utilisé à des fins diffamatoires. 

La personne à laquelle le salarié signale la non-conformité potentielle mènera une enquête sur 

l’affaire portée à sa connaissance en toute confidentialité, dans la mesure du possible en fonction des 

besoins de l’enquête.  
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