
 
 

 

 

CODE DE CONDUITE 

 

 

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. 

La satisfaction du client final est la pierre angulaire et l’objectif prioritaire de SOLUTIONS 30. 

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 conduite est de promouvoir la culture morale et les valeurs éthiques dont découle cette 

satisfaction. 

Le présent code de conduite 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 

conduite 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. 

L’objectif du code de conduite de SOLUTIONS 30 est d’instaurer une culture d’ouverture, de 

confiance et d’intégrité dans les relations d’affaires. Outre l’ingénierie technique nécessaire à la 

réalisation de cet objectif, les critères de recrutement de nos salariés sont fortement influencés par la 

culture et les valeurs de notre groupe. 

Les lignes directrices énoncées dans le présent code de conduite sont obligatoires et, à ce titre, 

doivent être suivies par chacun d’entre nous, en tout temps. 

 



LES VALEURS DE SOLUTIONS 30 EN MATIÈRE DE SATISFACTION CLIENT : 

Les principales valeurs partagées par notre groupe sont les suivantes : (i) sens aigu du service client ; 

(ii) honnêteté, intégrité et conscience professionnelle ; (iii) respect des lois et réglementations ; (iv) 

politique anticorruption ; et (v) protection de l’environnement. 

1. SENS AIGU DU SERVICE CLIENT 

La prospérité du groupe SOLUTIONS 30 repose sur la satisfaction de ses clients, c’est pourquoi 

SOLUTIONS 30 investit toute son énergie et tout son talent pour aider ses clients à trouver des 

solutions à leurs problèmes technologiques quotidiens grâce à un service de qualité exceptionnelle. 

Le groupe SOLUTIONS 30 attend de chacun de ses membres qu’il préserve la qualité de la relation 

client en entretenant des liens commerciaux fondés sur l’intégrité, l’équité et le respect mutuel. Les 

informations fournies aux clients doivent toujours être claires, concrètes, pertinentes et honnêtes. 

Face aux clients, les membres du groupe SOLUTIONS 30 doivent veiller à ne pas faire de déclaration 

pouvant être mal interprétée. 

De ce fait, le groupe SOLUTIONS 30 ne tolère pas les promesses probablement impossibles à tenir 

en matière de qualité et de caractéristiques des produits, de délais de livraison et de prix. 

Les engagements du groupe SOLUTIONS 30 peuvent être confirmés au quotidien moyennant le 

contact direct entre nos ingénieurs techniques et nos clients finaux, sur site, afin de rendre la 

technologie et le numérique accessibles à tous. Nos valeurs se fondent sur le respect et la politesse, 

le devoir de discrétion et de confidentialité, l’assistance et le conseil pédagogique. 

 

2. HONNÊTETÉ, INTÉGRITÉ ET CONSCIENCE PROFESSIONNELLE  

L’honnêteté, l’intégrité et l’équité régissent les procédures de travail du groupe SOLUTIONS 30 et de 

ses salariés en toutes circonstances.  

Dans toute relation commerciale, l’honnêteté et l’intégrité doivent primer aux yeux de chaque membre 

du groupe SOLUTIONS 30. Les membres du groupe SOLUTIONS 30 s’attachent à toujours faire 

preuve de conscience professionnelle : efficacité, rapidité, réactivité et proactivité.  

SOLUTIONS 30 n’accepte aucune forme de harcèlement ou de discrimination. Chaque membre du 

groupe SOLUTIONS 30 est tenu de lutter contre toute forme de discrimination. Par conséquent, 

chaque membre doit créer un environnement de travail exempt de toute forme de harcèlement et 

veiller à ce que chaque salarié soit traité équitablement et avec dignité. Les pratiques discriminatoires 

fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’origine ethnique ou nationale, un handicap 

ou toute autre base illégale ne doivent jamais être tolérées, étant entendu que toute distinction 

effectuée en vertu des compétences ou des qualifications requises pour un poste donné ne constitue 

pas un acte de discrimination. 

Les fournisseurs du groupe SOLUTIONS 30 doivent être choisis en fonction de critères objectifs et 

basés sur la qualité, la fiabilité, le prix, l’utilité et la prestation ou le service. Les fournisseurs doivent 

être traités d’une façon juste, équitable et honnête. Les honoraires et commissions dus aux 

consultants ne doivent leur être versés que dans le cadre de relations commerciales ordinaires. Tous 

les paiements doivent être justifiés par des documents attestant que le montant facturé est 

proportionnel à la valeur des services fournis. 

Chaque membre du groupe SOLUTIONS 30 doit agir dans le respect de ces principes, en interne 

comme en externe, à l’égard des clients, des fournisseurs ou de tout autre tiers. 

 



3. RESPECT DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS 

Le groupe SOLUTIONS 30 et ses salariés dans le monde entier doivent respecter et se conformer à 

toute loi ou réglementation locale, étatique, fédérale, nationale, internationale ou étrangère applicable 

aux activités du groupe SOLUTIONS 30.  

Les membres du groupe SOLUTIONS 30 doivent en toutes circonstances agir dans l’intérêt du groupe 

et dans le respect des lois et réglementations en vigueur. 

En cas de doute quant à l’applicabilité d’une disposition légale particulière ou à son interprétation, les 

membres du groupe SOLUTIONS 30 doivent consulter le responsable compétent ou le service 

juridique. De nombreuses activités du groupe SOLUTIONS 30 sont soumises à des lois complexes et 

changeantes régissant le commerce et les échanges nationaux et internationaux. 

Tous les membres du groupe SOLUTIONS 30 doivent notamment, sans toutefois s’y limiter, respecter 

les lois en vigueur dans les domaines suivants : droits de l’homme, droit du travail et de l’emploi, 

règles de qualité, hygiène et sécurité, corruption, concurrence et protection de l’environnement. 

Le groupe SOLUTIONS 30 partage ces principes avec ses partenaires commerciaux et s’assure, dans 

la mesure du possible, qu’ils s’engagent eux aussi à respecter les mêmes lois et règles. 

 

4. POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Le groupe SOLUTIONS 30 applique une politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption dans le 

cadre de toutes ses activités. Cela signifie notamment que la corruption sous toutes ses formes est 

rigoureusement interdite, qu’elle soit active ou passive, directe ou indirecte, au profit de personnes du 

secteur public ou privé. La corruption peut se produire tant dans le secteur privé que dans le secteur 

public.  

À cette fin, les membres du groupe SOLUTIONS 30 ne proposent ou ne versent jamais, directement 

ou indirectement, quoi que ce soit de valeur à un fonctionnaire, y compris a des employés 

d’entreprises publiques, dans le but d’influencer un acte ou une décision et, par là même, d’aider le 

groupe SOLUTIONS 30 à obtenir ou à conserver des contrats ou à en faire bénéficier quiconque. Les 

membres du groupe SOLUTIONS 30 s’assurent également que tout agent engagé pour agir au nom 

du groupe est digne de confiance et qu’il se conforme également aux présentes lignes directrices. 

Cette politique de lutte contre la corruption est adoptée non seulement dans un souci de respect des 

lois nationales et internationales de lutte contre la corruption, mais aussi pour aider le groupe 

SOLUTIONS 30 à protéger sa réputation et à respecter son engagement à exercer ses activités de 

manière juste, honnête et ouverte, dans le respect des normes éthiques les plus élevées qui soient. 

Aucune violation de ces principes ne sera tolérée et tout manquement à cette politique est susceptible 

d’entraîner des mesures disciplinaires ou autres pouvant aller jusqu’au licenciement ou à la résiliation 

du contrat de sous-traitance, le cas échéant. 

4.1.Principes et règles : 

Le terme « corruption » désigne toute proposition, promesse ou don (corruption active), et toute 

sollicitation, demande, réception, consentement à recevoir ou acceptation (corruption passive) de 

toute chose de valeur comme incitation à une action (ou à une absence d’action) qui est illégitime, 

illégale, corrompue, contraire à l’éthique ou contraire à un devoir. La tentative de corruption relève 

également de cette définition. 

En particulier, les actes suivants sont rigoureusement interdits : pots-de-vin, extorsion et 

sollicitation, trafic d’influence, blanchiment des produits de la corruption.  



4.2.Respect des lois et conventions internationales en vigueur : 

Les sociétés du groupe SOLUTIONS 30 appliquent toutes les conventions internationales de lutte 

contre la corruption et les lois anticorruption en vigueur dans les pays où elles exercent leurs activités. 

Chaque entité du groupe SOLUTIONS 30 doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour 

informer ses salariés, ses personnes associées et ses tiers affiliés de leurs obligations et 

responsabilités correspondantes, ainsi que des actes constituant des infractions au regard des lois et 

réglementations locales respectives. 

4.3.Politiques de SOLUTIONS 30 : 

Offre et réception de pots-de-vin : il est interdit aux salariés, y compris aux travailleurs intérimaires 

et aux sous-traitants, de promettre, proposer ou donner des pots-de-vin. Par ailleurs, aucun salarié ne 

sera rétrogradé ou pénalisé, ni ne subira d’autres conséquences défavorables, s’il refuse de payer ou 

de recevoir des pots-de-vin, même si ce refus peut entraîner la perte d’une opportunité commerciale 

pour le groupe SOLUTIONS 30. 

Politique en matière de cadeaux et d’invitations : les cadeaux, les invitations et les divertissements 

doivent être modestes, raisonnables et peu fréquents pour tout destinataire individuel. En général, les 

invitations prenant la forme de repas et de boissons peuvent être acceptées, à condition qu’elles 

soient raisonnables, peu fréquentes et, dans la mesure du possible, réciproques.  

4.4.Il est rigoureusement interdit de : 

4.4.1. donner, promettre de donner, proposer ou solliciter un paiement, un cadeau, un voyage, 

une invitation ou tout autre avantage dans l’espoir de recevoir un avantage commercial, 

ou dans le but de récompenser une personne pour un avantage commercial déjà 

accordé ; 

4.4.2. donner, promettre de donner ou proposer un paiement, un cadeau, un voyage, une 

invitation ou tout autre avantage à un représentant du gouvernement pour « faciliter » ou 

accélérer une procédure officielle ; 

4.4.3. accepter un paiement ou une promesse de paiement d’un tiers s’il existe un soupçon 

que cette action est réalisée dans l’espoir d’obtenir un avantage commercial ; 

4.4.4. accepter un cadeau, une invitation, un voyage, un autre avantage ou une promesse 

correspondante de la part d’un tiers s’il existe un soupçon que cette action est réalisée 

dans l’espoir qu’un avantage commercial sera accordé en retour. 

4.5. Paiements de facilitation : le groupe SOLUTIONS 30 ne tolère pas les paiements de 

facilitation. 

 

5. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Les membres du groupe SOLUTIONS 30 doivent toujours agir dans l’intérêt du groupe et doivent 

donc éviter toute situation où leurs intérêts personnels entrent ou pourraient entrer en conflit avec 

leurs obligations envers la Société. 

Aucune violation de ces principes ne sera tolérée et tout manquement à cette politique est susceptible 

d’entraîner des mesures disciplinaires ou autres pouvant aller jusqu’au licenciement ou à la résiliation 

du contrat de sous-traitance. 

Étant donné que le présent document ne saurait aborder toutes les éventualités, les membres du 

groupe SOLUTIONS 30 sont tenus de faire preuve de bon sens. 



 

6. OPÉRATIONS SUR LES TITRES FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ 

SOLUTIONS 30 SE est une société dont les actions sont cotées et négociées en bourse. Par 

conséquent, si certains salariés ou membres du groupe SOLUTIONS 30 décident d’acquérir des 

actions émises par SOLUTIONS 30, ils doivent être conscients que l’achat de titres financiers de toute 

société cotée en bourse comporte un certain risque et que la décision d’achat d’actions cotées en 

bourse est strictement personnelle.  

En outre, les lois de réglementation des marchés boursiers nous interdisent d’acheter, de vendre, de 

négocier ou de recommander, pour notre propre compte ou pour le compte d’autres personnes, des 

titres de sociétés dont des « informations privilégiées déterminantes » sont connues des membres du 

groupe SOLUTIONS 30. Il est également interdit de communiquer ces informations privilégiées à 

d’autres personnes. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter notre politique 

correspondante. 

 

7. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Face à l’amélioration constante des technologies et aux coûts qui en découlent malheureusement, 

notre responsabilité sociale d’entreprise (RSE) nous pousse à prendre part aux enjeux du 

développement durable. 

Notre objectif est de prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de notre activité, 

puis de prendre les mesures qui s’imposent et faire notre part pour améliorer notre société et protéger 

l’environnement. La RSE nous permet d’allier nos décisions économiques à notre responsabilité 

sociale. 

En conséquence, le groupe SOLUTIONS 30 a pris plusieurs décisions visant à sensibiliser ses 

salariés aux enjeux du développement durable et de la RSE (incitation aux économies d’énergie : 

comment diminuer la consommation de papier, économiser l’électricité, réduire les déplacements…). 

Les clients du groupe SOLUTIONS 30 sont eux aussi pleinement conscients des questions liées au 

respect de l’environnement et prennent des mesures pour réduire l’impact de leur activité sur 

l’environnement. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter nos politiques 

correspondantes. 

 

8. BIENS APPARTENANT À LA SOCIÉTÉ 

La perte, le vol ou l’utilisation à mauvais escient des biens appartenant au groupe SOLUTIONS 30 

sont susceptibles, tôt ou tard, de nuire à sa rentabilité. Ainsi, notre intégrité et notre honnêteté nous 

poussent à protéger les biens du groupe SOLUTIONS 30. Les biens du groupe SOLUTIONS 30 

doivent être utilisés exclusivement dans le cadre de ses activités et ne doivent donc en aucun cas être 

utilisés à des fins personnelles.  

Dans ce contexte, les inventions, idées, documents, logiciels, brevets et autres formes de propriété 

intellectuelle liés aux activités du groupe SOLUTIONS 30, créés ou conçus par les salariés dans le 

cadre de l’exercice de leurs fonctions, appartiennent, sur cette base, au groupe SOLUTIONS 30. 

 



9. UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE  

Nous sommes tous responsables du respect des valeurs du groupe SOLUTIONS 30 dans le cadre de 

notre vie quotidienne en tant que salariés ou membres d’une des sociétés du groupe SOLUTIONS 30, 

et nous devons donc tout mettre en œuvre pour que nos règles de conduite soient respectées par 

tous.  

Toute personne agissant de façon contraire à ces règles est passible de mesures disciplinaires 

pouvant aller jusqu’au licenciement ou à la résiliation du contrat de sous-traitance, conformément à 

toutes les lois et procédures applicables.  

 

10. DÉROGATIONS AU PRÉSENT CODE DE CONDUITE  

Une dérogation à l’une quelconque des dispositions du présent code de conduite 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.  

 

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

Tout comportement contraire au présent code de conduite doit être immédiatement signalé à un 

responsable compétent en la matière, à un membre de la direction ou au directeur du service 

juridique. 

La Société a pour politique de ne pas permettre que des représailles soient exercées à l’égard des 

personnes signalant de bonne foi un comportement fautif. Les salariés et membres du groupe 

SOLUTIONS 30 sont tenus de collaborer aux enquêtes internes menées en cas de comportement 

fautif.  
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