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The Puig way:
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 passion
Creativity and emotion

Bringing something different

Product value

A cosmopolitan culture with Mediterranean heritage
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people
Entrepreneurship and personal initiative, 
with people making the difference

A family-run company encouraging personal 
development and growth

A commitment to ethical business practices
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performance
A bold drive for efficiency, structure and order

Good business sense

Long-term vision and projects

Ambition and obsession for details
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Message du
Président Exécutif
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Marc Puig
Puig Chairman & CEO

Ce document représente un 
cadre de référence en matière de 
comportement que l’entreprise 
espère voir appliqué par les personnes 
travaillant en son sein et par ses 
collaborateurs externes. Comme 
vous le constaterez, ce cadre d’action 
concerne des domaines très divers 
de notre activité quotidienne et 
des questions allant de thèmes 
très généralistes à des points très 
spécifiques. Toutefois, je tiens à 
souligner que ce code traduit, d’une 
certaine façon, la culture de Puig, 
car nous nous sommes efforcés de 
faire que même les thèmes les plus 
anodins incarnent nos valeurs.
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J’ai toujours entendu dire que Puig est un 
groupe possédant une culture particulière et 
pour bon nombre d’entre nous, c’est là une des 
caractéristiques rendant ce projet professionnel 
particulièrement séduisant. Pour qu’une 
entreprise possède une culture spécifique, il 
n’est pas nécessaire qu’elle se matérialise en 
un document car la culture d’une entreprise 
n’est, en fin de compte, que le résultat de 
pratiques comportementales adoptées par 
son capital humain. Néanmoins, pour que ces 
pratiques comportementales soient tangibles 
et perdurent, il faut qu’elles reposent sur une 
série de valeurs caractéristiques et que, dans 
des situations définies, tout le monde ait à 
l’esprit les priorités et les  principes qu’il convient 

caractéristique prévisible. Je pense que si le Puig 
est reconnu en tant qu’organisation humaine 
possédant une culture propre, c’est parce que 
l’histoire de cette entreprise a toujours été liée 
à une même famille ayant comme référence 
une série de valeurs qui se sont transmises de 
génération en génération et qui, d’une certaine 
manière, marquent notre façon d’agir et de 
procéder à l’heure actuelle.

Il aurait probablement été plus facile de ne 
rien faire et de poursuivre notre tâche en 
appliquant les critères comportementaux 
inculqués. Mais l’expansion de notre groupe 
et notre taille nous obligent à les formuler 
par écrit car nous n’appliquons peut-être pas 
tous les mêmes critères pour l’appréciation de 
certaines questions, et les distances rendent 
les différences de plus en plus évidentes. C’est 
pourquoi nous avons tenté de structurer notre 

reconnaissant de bien vouloir le prendre en 
considération et que vous nous indiquiez si 
vous considérez que certains aspects de cette 
proposition ne correspondent pas à votre 
perception des aspects qui devraient être 
intrinsèquement liés à la culture de Puig. De la 
même façon, et comme l’établit le code d’éthique 
lui-même, si vous pensez qu’il existe certaines 
incohérences et que se produisent des situations 
dans lesquelles les règles ici définies ne sont pas 
respectées, n’hésitez pas à nous le faire savoir.



Finalité

10

Le Code d’Éthique de Puig
représente un cadre de référence
des comportements à adopter,
à travers une série d’engagements
acceptés par l’entreprise
et ses employés, dans
l’esprit de notre devise
‘Passion, People, Performance’
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En tant qu’entreprise, Puig s’engage en faveur 
des milieux où elle est présente, à l’égard de 
ses clients et consommateurs et envers ses 
employés et collaborateurs. 

En tant qu’employés de Puig, chacun d’entre 
nous doit faire preuve d’engagement à l’égard 
de l’entreprise, non seulement sur son lieu de 
travail mais également à l’extérieur, lorsqu’il 
représente l’entreprise. 

Malgré l’inclusion dans ces engagements de 
toute obligation légale, ceux-ci impliquent 
généralement un niveau d’exigence qui va au-
delà des normes à caractère strictement légal. 
Il doit en être ainsi si l’on veut que se concrétise 
l’essence du titre de ce document: 

Ces engagements sont fondés sur ce que nous 

Nous avons pour objectif d’être des citoyens 
exemplaires en tant qu’employés au sein 
du Puig et lorsque nous intervenons en son 
nom et représentation. Par conséquent, il est 
fondamental que chacun prenne connaissance 
du contenu de ce Code d’éthique et assimile ce 
qu’il représente pour chacun de nous, dans les 
différents domaines où nous exerçons notre 
activité en tant qu’employés de Puig. 

Nous avons le devoir de respecter la lettre et 
l’esprit de ce Code, et de montrer l’exemple à 
nos fournisseurs et clients quant aux valeurs sur 
lesquelles repose son contenu. 

Ce document a été approuvé par l’Assemblée des 
actionnaires et par le Conseil d’administration de 
Puig. L’approbation de ces organes sera requise 
pour toute modification de son contenu actuel.
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 Nous avons le désir de 
toujours agir avec équité et 
droiture, conformément à la 
lettre de ce Code, mais aussi 
dans l’esprit des valeurs de 
l’entreprise.

• Nous veillons constamment 
au respect de la loi, de ce Code 
et des normes, politiques 
et procédures internes et 
externes établies.

• Si nous voulons être reconnus 
pour notre intégrité, nous 
devons en donner l’exemple 
auprès des employés et 
collaborateurs externes.

Intégrité

 Nous traitons les autres avec 
égalité, dignité et respect et 
nous tenons toujours compte 
de la façon dont nos décisions 
peuvent les affecter. 

• L’entreprise agit avec respect 
envers tous ses employés. 
En tant que membre de 
l’entreprise, tâchez de faire 
toujours preuve de respect 
dans vos relations avec les 
autres employés.

• L’entreprise agit avec respect 
envers les différents milieux et 
communautés où elle opère; 
lorsque vous la représentez, 
veillez à respecter cet 
engagement.

• Respectez l’entreprise : en 
faisant le choix de travailler 
avec nous, vous avez accepté 
cet engagement à son égard.

Respect

série de valeurs définissant 
notre manière d’être, de notre 
passion pour la créativité et 
l’importance accordée à la 
dimension humaine, jusqu’à 
la recherche constante de 
l’efficacité, le dynamisme et le 
sens des affaires. Ces valeurs 
génèrent un style Puig qui 
nous guide et nous aide à nous 
investir dans la création d’un 
projet professionnel à long 
terme, rentable et durable.

Les valeurs sur lesquelles 
reposent ce Code d’éthique 
sont celles que l’entreprise 
considère indispensables pour 
que son activité se déroule 
de la manière souhaitée, et 
pour qu’elle puisse projeter 
vers l’extérieur l’image qui 
correspond à son identité. Nous 
estimons qu’il est important 
que chaque employé entende 
la signification de ces valeurs 
pour qu’il puisse s’impliquer 
au-delà du strict respect du 
Code et parvienne à s’identifier 
totalement au style Puig.

Nos
valeurs
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 Nous croyons qu’il est 
toujours possible de se 
surpasser et d’obtenir 
de meilleurs résultats. 
C’est pourquoi nous nous 
engageons à poursuivre les 
initiatives et les efforts que 
nous avons entrepris.

• Tirez les leçons du passé 
pour éviter de commettre les 
mêmes erreurs.

• Exigez de vous-même une 
qualité irréprochable dans 
votre travail personnel.

• Anticipez les besoins à venir 
afin de contribuer à la garantie 
de l’excellence de nos produits, 
processus et services.

Excellence

 Nous faisons confiance aux 
autres et croyons en leur 
capacité et leur honnêteté.

• Agissez avec loyauté et 
honnêteté.

• Croyez aux intentions et 
capacités des autres.

• Bannissez tout cynisme et 
sachez apprécier le travail des 
autres en faisant preuve de 
bonne volonté.

Confiance

 Nous ne redoutons pas le 
changement et sommes 
capables de nous adapter 
aux enjeux et opportunités 
pouvant se présenter. Nous 
encourageons la curiosité 
et nous nous adaptons 
constamment au monde dans 
lequel nous vivons et nous 
travaillons.

• Faites preuve d’ouverture 
d’esprit face à toute nouvelle 
façon de voir les choses.

• Soyez entreprenant et 
proposez de nouvelles idées.

• Adhérez au changement 
et osez relever les défis qui 
peuvent se présenter.

Souplesse
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Tout au long de notre histoire, 
nous avons été une entreprise 
engagée envers la société et 
nous restons attachés à cette 
philosophie. C’est pourquoi 
nous souhaitons respecter les 
coutumes locales, à condition 
que leurs pratiques s’ajustent 
à l’esprit de ce Code, et jouer 
un rôle constructif dans 
les communautés au sein 
desquelles nous exerçons 
notre activité.

Société

Nous sommes une entreprise 
ayant une démarche 
responsable vis-à-vis de 
l’environnement et nous nous 
efforçons de le préserver dans 
le cadre de nos activités à 
travers le monde. 

Environnement

Puig et l’environnement
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 Il s’agit des cas dans lesquels 
les intérêts personnels et/
ou financiers d’un employé 
entrent en conflit avec ceux de 
l’entreprise ou dans lesquels 
un employé peut utiliser sa 
relation avec l’entreprise pour 
son bénéfice personnel. 

 Les employés sont tenus de 
toujours agir dans l’intérêt de 
l’entreprise et, par conséquent, 
ils s’engagent notamment à :

• Ne pas faire un usage 
inapproprié des biens ou des 
informations concernant 
l’entreprise dans leur intérêt 
personnel.

• Ne pas profiter, ni faire 
profiter des parents ou amis, 
d’opportunités pouvant dériver 
de l’exercice de leurs fonctions 
au sein de l’entreprise.

• Respecter le processus de 
sélection établi et n’exercer 
aucune forme de pression 
visant à imposer l’embauche 
de personnes avec lesquelles 
ils entretiennent une relation 
de parenté ou d’amitié 
au détriment d’autres 
candidats possédant un 
profil professionnel s’ajustant 
davantage aux caractéristiques 
du poste à pourvoir et aux 
besoins de l’entreprise. 

• Ne pas recevoir ni offrir des 
cadeaux pour leur bénéfice 
personnel ou celui de leur 
entourage, à l’exception des 
cadeaux publicitaires ayant une 
valeur purement symbolique. 

 Les employés sont tenus 
d’identifier et de signaler, 
en faisant preuve de 
transparence, toutes les 
situations pouvant donner 
lieu à un conflit d’intérêts.

Conflit
d’intérêts
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• Nos processus d’embauche 
respectent des pratiques 
socialement responsables. 

• Notre politique d’emploi 
bannit toute pratique abusive.

• Nous rejetons toute forme de 
travail infantile.

• La promotion de nos employés 
s’effectue uniquement en 
fonction de leurs mérites et de 
leurs compétences.

• Nous mettons à disposition 
de nos employés un 
cadre professionnel sûr 
et respectons les mesures 
garantissant la sécurité à tous 
les postes.

• Les employés sont tenus 
de respecter les normes de 
sécurité et doivent veiller à 
ne pas mettre en péril leurs 
collègues ni les installations.

 Nous considérons que la 
diversité constitue, pour 
notre entreprise, une richesse 
fondamentale stimulant 
l’innovation et la créativité, 
et qui nous aide à mieux 
connaître les différents 
milieux au sein desquels nous 
exerçons notre activité. 

 C’est pourquoi nous ne 
discriminons personne pour 
des raisons de sexe, de race, 
de religion, d’âge, d’état civil, 
de handicap, d’orientation 
sexuelle ou de nationalité ni 
ne tolérons aucune forme de 
harcèlement, qu’il soit sexuel, 
physique, psychologique ou de 
toute autre nature. 

Diversité et
non-discrimination

Conditions
de travail

Processus
et politiques

 Les employés doivent 
connaître les politiques et 
processus généraux ainsi que 
ceux propres à leur service, 
et ils ont la responsabilité de 
respecter, exécuter et faire 
exécuter leur contenu.

Nous respectons et défendons les droits de l’homme universels
et l’intimité des personnes. 

Puig et le capital humain
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Les ressources de l’entreprise 
doivent être utilisées de 
manière appropriée et 
responsable et servir pour 
les fins pour lesquelles elles 

d’éviter leur dégradation.

L’excellence est l’une de nos 
valeurs maîtresses et nous 
travaillons jour après jour pour 
qu’elle se reflète dans toutes et 
chacune de nos actions. Nous 
nous engageons à poursuivre 
nos efforts en matière 
d’innovation et d’amélioration 
de la qualité de nos produits, 
processus et services. 

La rigueur et l’exactitude 
doivent primer dans les 
informations que nous 
diffusons, aussi bien à l’extérieur 
qu’au sein de l’entreprise.

Nous bannissons toute 
imposture ou action visant 
à dénaturer la réalité et qui 
pourrait nuire à l’image de 
l’entreprise ou à ses employés.

La publicité et les informations 
concernant nos produits ne sont 
pas de nature à induire en erreur.

Les informations confidentielles* 
concernant l’entreprise doivent 
être protégées lors de nos 
relations avec les clients et 
fournisseurs, en évitant leur 
divulgation et leur utilisation en 
bénéfice propre, et elles doivent 
être dûment classées.

* On entend par information confidentielle 
toute information qui n’est généralement 
pas connue du public ni accessible, qui 
revêt une valeur commerciale en raison 
de son caractère secret et qui fait l’objet 
de mesures de protection raisonnables, 
adoptées par son propriétaire et visant à 
garantir son caractère secret.

Puig dans
le monde des affaires

Véracité
et information Qualité

Ressources
de l’entreprise
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Il n’est pas permis d’offrir, 
directement ou indirectement, 
un quelconque paiement 
en numéraire, en nature ou 
de quelque autre type, à des 
particuliers ou à des personnes 
au service de quelque 
entreprise ou organisme, dans 
le but d’obtenir ou de maintenir 
des transactions commerciales 
ou d’autres avantages.

Lors de leurs relations avec 
les fournisseurs, clients et 
consommateurs, les employés 
sont tenus de veiller et 
d’encourager le respect des 
valeurs et engagements 
énoncés dans le Code. 

Le non-respect de cette 
politique de la part du 
fournisseur et le maintien 
d’une telle attitude après 
une première mise en garde 
pourront donner lieu à la 
résiliation de la relation 
contractuelle avec ce dernier. 

Fournisseurs, 
clients et 
consommateurs

Avantages
indus
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Les dirigeants ont l’obligation de diffuser, 
encourager et faire respecter les principes 
énoncés dans ce Code aux personnes travaillant 
sous leur responsabilité et doivent agir en 
consonance.

Les employés doivent également s’efforcer de 
veiller et promouvoir les valeurs et principes 
énoncés dans le Code lors de leurs relations avec 
les principaux groupes d’intérêt : fournisseurs, 
clients, autres entreprises, etc.

Tous nos services adopteront les mesures 
nécessaires pour l’implantation et la mise en 
œuvre du Code. Aucune réglementation interne 
ne pourra être contraire au contenu du Code. 

Les employés sont tenus de communiquer tout 
éventuel manquement au Code les affectant 

personnellement ou affectant des tiers, 
conformément à la procédure établie à la section 

Aucun employé ne peut demander à un collègue 
d’enfreindre les engagements énoncés dans le 
Code. De la même manière, personne ne peut 
justifier une conduite inconvenante ou illicite en 
invoquant un ordre d’un supérieur contrevenant 
aux dispositions du Code.

L’application du Code suppose le respect de la 
législation en vigueur dans chacun des différents 
pays où l’entreprise exerce ses activités. 

L’entreprise se réserve le droit d’exercer les 
mesures légales qu’elle considère opportunes en 
cas de manquement à la loi, à la lettre et/ou à 
l’esprit de ce Code.

Tous les employés de Puig
sont tenus de respecter le Code. 
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Application
du code

Tous les employés de Puig
sont tenus de respecter le Code. 
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Guide pratique concernant 
le Code d’Éthique

Chacun d’entre nous est responsable de sa propre 
conduite. Notre Code est l’outil qui doit nous servir 
à résoudre les doutes pouvant surgir lors de notre 
mission professionnelle quotidienne. 

Aucune conduite ne peut être justifiée par des 
affirmations du type «

on m’a dit de le faire
il est de notre responsabilité de connaître et 
d’appliquer les politiques de l’entreprise et la 
réglementation interne. 

Lorsque nous nous interrogeons sur la convenance 
de nos actions ou décisions professionnelles, nous 
devons nous poser les questions suivantes avant 
de prendre une décision :

· Mon attitude est-elle éthique ?

· Ma décision va-t-elle à l’encontre du Code ?

· Ma décision peut-elle nuire à d’autres 
personnes au sein de l’entreprise ?

· L’interprétation que je fais du Code est-
elle subjective ?

· Mon action peut-elle être notifiée comme 
étant contraire au contenu du Code ?

Dans le cas où le doute persisterait, il est 
important d’en faire part à vos collaborateurs. 
Vous pouvez vous adresser à votre responsable 
direct, au responsable des Ressources humaines, 
au Service juridique ou au responsable du 
service. Adressez-vous à la personne que 
vous jugez la plus apte et sachez qu’il est 
fondamental de partager vos inquiétudes.

Si vous souhaitez faire part d’un éventuel 
manquement à notre Code, nous vous invitons à 
suivre` la procédure indiquée ci-après. 

* En conformité avec la Loi Organique 15/1999 de 13 
Décembre, de protection des Données Personnelles, Puig vous 
informe que les données personnelles que vous nous avez 
fournies seront exclusivement traitées pour donner suite à 
votre plainte et inclus dans un fichier dont le responsable est 
PUIG, S.L. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, 
annulation et opposition au traitement de ses données 
personnelles auprès du siège social de PUIG. 

Pour des raisons directement liées à votre plainte, vous 
acceptez que vos données personnelles peuvent être 
communiquées aux sociétés de PUIG cotées dans le site Web 
PUIG www.puig.com, si nécessaire, pour poursuivre la dite 
plainte. 
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Pour communiquer d’éventuels manquements au 
Code, il est nécessaire de contacter le Président de 
la Commission d’audit. Il peut être contacté par 
e-mail à l’adresse suivante : ethics@puig.com*. La 
Commission d’audit est une commission déléguée 
du Conseil chargée d’assurer et de veiller à la 
transparence et l’objectivité de l’activité de Puig et 
dont les membres sont des conseillers externes, 
c’est-à-dire non exécutifs. 

Le Président de la Commission d’audit recevra 
votre notification et sera responsable de 
coordonner l’analyse exhaustive de toute 
donnée, information ou document relatif. 

Le processus de communication ne pourra pas être 
anonyme. Nous offrons des garanties suffisantes 
visant à préserver l’intimité de la personne ayant 
réalisé la notification, mais il est difficile d’effectuer 
une recherche en profondeur si la notification est 
effectuée sous couvert d’anonymat. L’entreprise 
garantit qu’aucun employé ne pourra être l’objet 
de représailles pour avoir communiqué un 
éventuel manquement.

 La collaboration de tous est nécessaire en vue 
de l’élucidation de tout éventuel manquement. 
L’entreprise cautionnera toute action visant à 
défendre le contenu du Code. 

Aucun employé ne peut empêcher un autre de 
communiquer un éventuel manquement.

L’objet du Code étant de proposer des modèles 
de comportement et non pas de procéder au 
développement exhaustif des normes, les 
politiques, règlements et procédures de l’entreprise 
viennent compléter les principes énoncés. 

Comment notifier
un éventuel manquement ?

Autres
documents annexes 




