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1. OBJECTIFS 

Le groupe T&T est conscient qu'il contribue par son travail, avec un sens des responsabilités et une intégrité 
morale, au processus de développement économique et à la croissance civile du pays. 
 
 

1. INTRODUCTION 

T&T croit en la valeur du travail et considère la légalité, l’équité et la transparence de ses actions comme des 
conditions préalables essentielles à la réalisation de ses objectifs économiques, productifs et sociaux. Dans ce 
contexte, ce Code constitue une référence à laquelle tous ceux qui contribuent au travail de T&T et, en 
premier lieu, ceux qui sont appelés à le gérer, doivent conformer leur conduite. 
 
 

2. ADOPTION 

Ce Code d'éthique a été adopté par le groupe T&T par décision du Conseil d'Administration du 19 mai 2011. En 
l’adoptant, le groupe s'est doté d'un ensemble de règles : 
 

 de conduite dans les relations avec les interlocuteurs externes, les collaborateurs, le marché et 
l'environnement, auxquels il fait part de ses activités internes et externes, exigeant le respect de tous 
les collaborateurs, les consultants et, pour ce qui relève de leur compétence, les interlocuteurs 
extérieurs ; 

 d'organisation et de gestion des activités réalisées, visant à créer un système efficient et efficace ; 

 de planification, d'exécution et de contrôle des activités de manière à assurer le respect constant des 
règles de conduite et à éviter leur violation par toute personne travaillant pour le groupe T&T. 
 

3. DIVULGATION 

Le Code est largement diffusé et est à la disposition de tout interlocuteur.  
T&T veille attentivement au respect du Code en fournissant des outils d'information, de prévention, de 
sensibilisation et de contrôle adéquats.  
 

4. MISE À JOUR  

Lorsque cela est nécessaire ou approprié, le Code est modifié et complété, ainsi que réapprouvé par le Conseil 
d'Administration, également sur la base de suggestions et d'indications provenant du contexte dans lequel il 
s’inscrit. 
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5. PARTIE I -  RÈGLES DE CONDUITE 

 
 

5.1. RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  

5.1.1. CONCURRENCE 

 
T&T croit en la concurrence libre et loyale et oriente ses actions pour obtenir des résultats compétitifs qui 
récompensent la compétence, l'expérience et l'efficacité. 
Le groupe T&T adopte une conduite correcte dans les affaires qui présentent un intérêt pour le groupe et dans 
ses relations avec l'administration publique. 
Toute action visant à modifier les conditions d'une concurrence loyale est contraire à la politique de 
l'entreprise et est interdite à toute personne agissant en son nom. 
En aucun cas la poursuite des intérêts de la société ne peut justifier une conduite de la direction ou des 
collaborateurs du groupe qui ne soit pas conforme aux lois en vigueur et aux règles de ce Code. 
Dans toute communication avec l'extérieur, les informations concernant le groupe T&T et ses activités doivent 
être véridiques, claires et vérifiables. 
 
 
 

5.1.2. RELATIONS 

5.1.2.1. RELATIONS AVEC DES INTERLOCUTEURS EXTERNES 

 

Les relations de T&T avec tout interlocuteur, public ou privé, doivent être menées conformément à la loi et 
aux principes d'équité, de transparence et de vérifiabilité. 
En particulier, les relations avec les employés publics doivent respecter les principes et les dispositions du 
décret du Président du Conseil des Ministres italien du 28 novembre 2000 (Code de conduite des employés 
des administrations publiques). 
Aucune forme de don n'est admise qui pourrait ne serait-ce qu'en apparence dépasser les pratiques 
commerciales normales ou de courtoisie, ou, dans tous les cas, qui viserait à obtenir un traitement de faveur 
dans la gestion de toute activité. 
 
En ce qui concerne les représentants ou les employés des administrations publiques, la recherche et 
l'établissement de relations personnelles de faveur, d'influence et d'ingérence susceptibles d'influencer, 
directement ou indirectement, l'issue de la relation sont interdites. Les offres de biens ou d'autres avantages 
aux représentants, fonctionnaires ou employés des administrations publiques, même par l'intermédiaire de 
tiers, sont également interdites, sauf lorsqu’il s'agit de dons d’une valeur modeste et qui sont conformes aux 
usages, à condition que ces dons ne puissent être interprétés comme étant destinés à obtenir une faveur 
injustifiée. 
Le groupe T&T n’accorde pas de contributions, d'avantages ou d'autres prestations aux partis politiques, aux 
syndicats ou à leurs représentants, sauf dans les conditions prévues par la réglementation applicable. 
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5.1.2.2. RELATIONS AVEC LES CLIENTS  

 

Le groupe T&T fonde son activité sur le critère de qualité, entendu essentiellement comme objectif de 
satisfaction totale du client. 
Dans les relations avec ses clients, T&T veille à l'équité et à la clarté des négociations commerciales et de la 
prise en charge des obligations contractuelles, ainsi qu'à l'exécution fidèle et diligente des contrats. 
Dans le cadre de sa participation aux appels d'offres, T&T évalue soigneusement l'adéquation et la faisabilité 
des prestations demandées, notamment en ce qui concerne les conditions techniques et économiques, la 
sécurité et les aspects environnementaux, en décelant rapidement, le cas échéant, les anomalies éventuelles. 
La formulation des offres sera telle qu'elle permettra de respecter des normes de qualité adéquates, des 
niveaux raisonnables de rémunération du personnel et des mesures de sécurité et de protection 
environnementale en vigueur.  
Le groupe T&T n'a recours au contentieux que lorsque ses prétentions légitimes ne sont pas satisfaites par 
l'autre partie. 
Dans toute négociation, il faut toujours éviter les situations dans lesquelles les parties impliquées dans les 
transactions sont ou peuvent sembler être en conflit d'intérêts. 
 

5.1.2.3. AVEC LES FOURNISSEURS 

Les relations avec les fournisseurs de T&T, y compris les contrats financiers et de conseil, sont régies par les 
règles de ce Code et font l'objet d'un suivi constant et rigoureux de la part du groupe. 
T&T fait appel à des fournisseurs, des entrepreneurs ou des sous-traitants qui travaillent conformément à la 
législation en vigueur et aux règles énoncées dans ce Code. 
 

5.1.2.4. ENVIRONNEMENT 

Les activités de production de T&T sont gérées conformément à la réglementation environnementale en 
vigueur. 
Dans le cadre de la promotion, de la conception ou de l’attribution de la conception de ses interventions, T&T 
effectue ou veille à ce que, entre autres choses, toutes les enquêtes nécessaires soient effectuées pour vérifier 
les risques environnementaux éventuels découlant de l'intervention et pour prévenir les dommages. 
Le groupe T&T s'engage à diffuser et à consolider une culture de protection de l'environnement et de 
prévention de la pollution auprès de tous ses collaborateurs et sous-traitants, en développant une 
sensibilisation aux risques et en encourageant un comportement responsable de la part de tous ses 
collaborateurs. 

5.2. RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  

5.2.1. TRAVAIL 

T&T reconnaît le rôle central des ressources humaines en tant que principal facteur de succès de toute 
entreprise, dans un cadre de loyauté et de confiance mutuelle entre employeur et employé. 
L'ensemble du personnel du groupe T&T entretient des relations de collaboration régies par des contrats 
conformes à l'ensemble des réglementations applicables et favorise l'amélioration continue du 
professionnalisme de ses collaborateurs, notamment par la mise en œuvre d'actions de formation. 
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5.2.2. SANTÉ ET SÉCURITÉ  

 
T&T assure l'intégrité physique et morale de ses collaborateurs, des conditions de travail respectueuses de la 
dignité de la personne et un environnement de travail sûr et sain, dans le plein respect de la législation en 
vigueur sur la prévention des accidents et la protection des travailleurs sur le lieu de travail, y compris sur les 
chantiers temporaires et mobiles. 
T&T exerce son activité dans des conditions techniques, organisationnelles et économiques de nature à 
assurer une prévention adéquate des accidents et un environnement de travail sain et sûr. 
Le groupe T&T s'engage à diffuser et à consolider une culture de la sécurité auprès de tous ses collaborateurs 
et fournisseurs, en développant une sensibilisation aux risques et en encourageant un comportement 
responsable de la part de tous. 

5.2.3. HONNÊTETÉ  

T&T veille à ce que ses représentants et collaborateurs soient conscients du sens éthique de leurs actions et ne 
recherche pas le profit personnel ou professionnel au détriment du respect de la législation en vigueur et des 
règles énoncées par ce Code. 
En particulier, le groupe veille à ce qu'aucun avantage illégal ne soit attribué à ses clients ou fournisseurs. T&T 
veille à ce que ses représentants et collaborateurs n'interviennent pas dans des situations dans lesquelles ils 
détiennent, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, des intérêts en conflit avec ceux de leurs 
contreparties contractuelles. 
 
 
 

5.2.4. CONFIDENTIALITÉ  

Le groupe T&T veille à ce que ses représentants et collaborateurs protègent la confidentialité des données 
personnelles contenues dans les bases de données et les archives et fait en sorte que toutes les exigences de 
la réglementation actuelle en matière de confidentialité soient respectées. 
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6. Partie II – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  

6.1. PRÉVENTION  

Conformément à la législation en vigueur et en vue de planifier et de gérer les activités de l'entreprise dans un 
souci d'efficacité, d'équité, de transparence et de qualité, le groupe T&T adopte des mesures d'organisation et 
de gestion visant à éviter tout comportement illicite ou, quoi qu’il en soit, contraire aux règles de ce Code par 
quiconque agissant pour T&T. 
Compte tenu de la structure des activités et de la complexité de l'organisation, un système de délégation de 
pouvoirs et de fonctions est adopté, qui prévoit explicitement et spécifiquement l'attribution de tâches aux 
personnes ayant les capacités et les compétences requises. 
Dans le cadre de l'extension des pouvoirs délégués, T&T adopte et met en œuvre des modèles d'organisation 
et de gestion qui prévoient des mesures appropriées pour garantir le déroulement des activités dans le respect 
de la loi et des règles de conduite de ce Code, et pour détecter et éliminer rapidement toute situation à risque. 
 
 

6.2. Contrôles  

T&T adopte des méthodes spécifiques de contrôle de la conformité de la conduite de toute personne agissant 
en son nom ou en son sein avec les dispositions de la législation en vigueur et les règles de conduite de ce 
Code. À cette fin, le groupe identifie des rôles dotés de pouvoirs autonomes d'initiative et de contrôle, avec les 
tâches suivantes : 
 

 superviser le fonctionnement et le respect des procédures opérationnelles liées à ce Code ; 

 analyser les zones à risque de l'activité exercée, dans le but de minimiser la probabilité que les 
infractions visées ci-dessus soient commises. 

 
 

6.3. Sanctions 

Le respect par les collaborateurs du groupe T&T des règles du Code doit être considéré comme une partie 
essentielle des obligations contractuelles conformément à l'art. 2104 du Code civil italien. 
La violation des règles du Code par le personnel peut constituer un manquement aux obligations primaires de 
la relation de collaboration ou une infraction disciplinaire, avec toutes les conséquences prévues par le 
système des sanctions découlant de ce Code et de la loi. 
 

 


