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INTRODUCTION

Le Groupe LTC: 
des bases solides, 
le regard vers l'avenir

Le Groupe LTC a 65 ans d'expérience en matière
de production. ll est le fruit de l'idée de la famille
Bertelli de fournir au marché italien des produits
essentiels pour le secteur des transformateurs
électriques.

Aujourd'hui, le Groupe LTC a une présence et une
ambition internationales, une position de leader sur
le marché, grâce à de nombreux sites de production
en Italie et aux Émirats arabes unis - Dubaï.



CODE D’ÉTHIQUE 4

w
w
w
.lt
c-
gr
ou
p.
co
m

INTRODUCTION

Nous sommes l'énergie au travail: 
notre mission et notre vision d’entreprise

VISION

La vision du Groupe LTC est de s'étendre davantage et
d'embrasser la réalité mondialisée d'aujourd'hui. Notre regard
est rivé sur l'objectif de faire du monde un endroit meilleur,
où le progrès n'est pas synonyme d'exploitation des ressources
et où l'on respecte la diversité et les droits fondamentaux des
personnes.

Notre entreprise souhaite également participer au défi
désormais impératif du renouvellement énergétique et de la
transition vers les énergies renouvelables. Nous sommes
fiers du fait que notre activité est de plus en plus axée sur le
développement de noyaux magnétiques pour les applications
éoliennes, les centrales photovoltaïques, les centrales
hydroélectriques, les centrales de cogénération, les centrales
de biomasse et les équipements ferroviaires.

Le regard toujours tourné 
vers l'Énergie du futur.
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MISSION

La mission du Groupe LTC est la recherche
incessante de l'excellence dans la production et
la commercialisation de noyaux magnétiques de
haute qualité pour une large gamme de
transformateurs et de réacteurs.

L'expérience, un solide savoir-faire, la continuité et
la R et D sont les facteurs clés de la philosophie du
groupe LTC: c'est notre LTC Way. C'est pour cette
raison que nos Bureaux apportent en permanence
leur soutien et fournissent à nos clients la meilleure
assistance technique.

CODE D’ÉTHIQUE 5
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INTRODUCTION

Code d’éthique

Le Code d'éthique et de comportement des valeurs,
ci-après dénommé le «Code», a été créé pour
mettre à jour, intégrer, sensibiliser et renforcer le
système d’éthique et de valeurs de l'ensemble du
Groupe LTC.

La Charte s'ajoute aux procédures/instructions
internes déjà en vigueur et approuvées par le
Groupe LTC, que chacun (organes de direction et
employés) doit s'engager à connaître et à respecter.

6
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INTRODUCTION

Le GROUPE LTC s'inspire des 17 objectifs 
de développement durable de l’ONU
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Energy at work

CARE

EXPERIENCEHUMANITY

INNOVATION

INTRODUCTION

Nos piliers de valeur 
(1/2)

1. LTC WAY: RESPECT ET INCLUSION

Le Groupe LTC adhère aux valeurs suivantes:
Respect, professionnalisme, inclusion, égalité
des chances, innovation.

Nous ne sommes pas une seule entreprise: chez
LTC, chacun, sans discrimination et selon ses
propres mérites, peut se développer et avoir un
impact déterminant.

8
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INTRODUCTION

2. PROFESSIONNALISME ET RECHERCHE: 
NOS ACTIVITÉS

LTC vise à établir des relations fondées sur la
loyauté, l'intégrité et l'égalité de traitement
envers les clients, les salariés et les parties
prenantes.

Le Groupe LTC est composé de sites sur différents
continents avec un seul objectif : nous voulons
améliorer le monde en fournissant une énergie aussi
renouvelable et durable que possible. Le modèle de
production du Groupe LTC est basé sur un solide
savoir-faire, sur l'expérience et sur une étude
continue et une mise à jour : dans le respect des
personnes et de l'environnement.

Nos piliers de valeur 
(2/2)

9



Respect: une responsabilité de nous tous

Nous nous engageons à adopter des formes systématiques et
périodiques de rapport et de notification.

Au sein du Groupe LTC, nous ne voulons ni n'acceptons les
mauvaises conduites ou les comportements contraires à la loi:
lorsqu'un de nos employés, de bonne foi, entre en contact avec une
situation à la limite de la légalité, il doit absolument la signaler.

Chaque notification sera traitée de manière anonyme avec des
procédures, des instructions et des politiques claires. En outre, les
mesures discriminatoires ou les représailles contre les personnes qui
signalent des abus ne seront pas tolérées.

Le Groupe LTC apprécie l'aide de chacun pour sensibiliser son
personnel et ses partenaires contre les comportements inappropriés et
pour éviter les actes inconvenants ou contraires aux valeurs énoncées
dans le présent Code.

INTRODUCTION

CODE D’ÉTHIQUE 10
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

Légalité, égalité 
et respect 

Pour le Groupe LTC, le respect des lois et des règles
est primordial. Nous ne parlons pas seulement du
simple respect des règles: nous devons tous suivre
les principes et les valeurs morales du monde
moderne, qui sont notre point de référence. Notre
entreprise apprécie et approuve la diversité et les
différentes cultures, et assure et promeut le respect
des règles de la coexistence civile.

Ce qui est mentionné s'applique à nous tous et
personne ne peut y être indifférent. Organes de la
société, salariés, consultants, fournisseurs, clients,
parties prenantes: chacun doit contribuer.

QUE FAIT LE GROUPE LTC

• Il ne collabore pas avec ceux qui se livrent à
l'exploitation du travail/permettent le travail des
mineurs.

• Nous nous engageons à ne pas collaborer avec
ceux qui nuisent à l'environnement ou
l'appauvrissent.

• Il respecte les réglementations nationales et
internationales.

12
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

Égalité des chances

Nous croyons au respect des droits et du bien-être
des personnes, sous tous ses aspects.

Nous vivons dans un monde interconnecté où il n'est
pas possible de se passer des autres: c'est pourquoi
la vision du Groupe LTC est d'intégrer, de grandir, de
faire grandir notre communauté dans la diversité,
qui devient énergie.

Notre Groupe vise à soutenir le plein épanouissement
professionnel et humain de ses collaborateurs, en
fonction de leur engagement et de leurs
prédispositions.

Aussi, adopte-t-il des politiques inclusives: chacun
aura toujours les mêmes chances d'accéder aux
outils dont il a besoin.

QUE FAIT LE GROUPE LTC

• Modernisation des infrastructures de l'entreprise
afin de réaliser un modèle économique 100%
durable.

• Activités de R et D.

• Le Groupe LTC cherche à faire tomber les
barrières architecturales et s'inspire du principe
du «design for all».

13
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

14

Professionnalisme

Le Groupe LTC assure et favorise le développement
des compétences professionnelles de ses
salariés afin de créer un environnement de travail
énergique et dynamique basé sur l'excellence.
LTC fonde ses activités sur la méritocratie, le
professionnalisme et la communication transparente
dans les domaines administratif, technique et
logistique.

Chez LTC, nous encourageons la formation
continue.

C'est pourquoi nous nous engageons à veiller
constamment à la formation professionnelle de nos
collaborateurs, dans le but de préserver et
d'accroître leurs connaissances en ce qui
concerne, notamment, la sécurité et leur
spécialisation.

QUE FAIT LE GROUPE LTC

• Collaboration avec les universités locales, à travers des
stages scolaires et extra-scolaires et l'alternance
école/travail.

• Formation continue actualisée.
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

Sécurité au travail

Le Groupe LTC satisfait à toutes les exigences du
décret législatif n° 81/2008 en matière de santé et
de sécurité au travail.

Mais ce n’est pas tout. Chez LTC, nous disposons de
procédures internes approuvées par l'Employeur,
d'instructions d'exploitation et de contrôles continus
qui réduisent autant que possible les risques pour
la sécurité de nos travailleurs et protègent
l'environnement.

Le Groupe LTC opère, tant dans ses bureaux que
dans ses usines de production, dans le plus grand
respect de la sécurité: pour tous, y compris les
visiteurs, le risque de se blesser doit être minimisé.

Tous les travailleurs, dans les limites de leurs
fonctions et de leurs compétences, sont tenus de
surveiller le respect des obligations légales et la
conformité des équipements, en signalant à la
Direction toute défaillance dans leur atelier.
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

16

Santé et bien-être 
(1/2)

Le Groupe LTC fonde son travail sur le respect des
droits et du bien-être des personnes, sous tous ses
aspects. C'est pourquoi il adopte des politiques en
faveur de ses collaborateurs.

Chez LTC, nous avons une politique d'heures de
bureau flexibles. Tout cela dans le but de trouver un
équilibre entre vie privée et vie professionnelle,
qui améliore ces deux aspects en favorisant le bien-
être de l'individu.

Nous nous engageons également à éliminer les
barrières architecturales dans tous nos sites, dans la
mesure du possible, en suivant le principe du «design
for all» (ou «design universel»). Nous voulons que
tous les employés et les tiers qui entrent en contact
avec notre entreprise n'aient aucune restriction
d'aucune sorte dans l'exercice de leurs activités.



Santé et bien-être (2/2)

QUE FAIT LE GROUPE LTC

• Inscription au Fond Metasalute de ses propres
salariés.

• Mens sana in corpore sano - initiatives en
faveur du bien-être: Le Groupe LTC entend
offrir de plus en plus de services et de
formations à ses salariés afin de contribuer à
leur santé, tant physique que mentale.

• Le Groupe LTC prévoit de communiquer des
conseils de santé personnalisés à ses salariés.

• Approvisionnement gratuit en eau potable pour
tous les salariés.

• Sangiorgese Basket – Course champêtre «Il
campaccio»: le groupe LTC est le sponsor de
plusieurs associations et équipes sportives.

LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

CODE D’ÉTHIQUE 17
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

Protection des 
personnes vulnérables 
et des animaux

Chez LTC, toute forme d'exploitation du travail,
tant en interne que dans les relations avec des tiers,
est absolument interdite.

Nous considérons que toute forme d'esclavage ou de
travail des mineurs est inacceptable.

Notre entreprise s'engage donc à limiter et à mettre
fin aux relations économiques avec quiconque ne
respecte pas ces principes.

Par ailleurs, nous ne tolérons aucune attitude
discriminatoire pour des raisons de nationalité, de
religion, de culture, de sexe, d'orientation sexuelle,
de handicap, de caractéristiques physiques et de
scolarité.

Le Groupe LTC ne tolère aucune forme d'exploitation
des animaux.

QUE FAIT LE GROUPE LTC

• Il favorise l'intégration grâce au travail en luttant
contre le chômage.

• Il a adhéré à l’initiative «Il Bosco dei Bambini».

• Il prête attention aux besoins des personnes
handicapées.

18
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

Le Groupe LTC dit non à l'intimidation et au harcèlement de toute sorte: la
Direction, les superviseurs et tout travailleur doivent en être conscients, respecter et
promouvoir ces valeurs.

Des systèmes de reporting et de gestion sont adoptés pour éviter les attitudes
illégitimes: Le Groupe LTC se bat et se battra toujours pour l'égalité des sexes,
n'acceptant aucun comportement machiste ou oppressif, ni aucun compromis.

Non aux discriminations



«LTC Way»: notre activité d’entreprise 

Notre société fonde ses activités sur le marché libre et la
centralité de l'esprit d'entreprise. Elle prône les valeurs de
partage, entretient des relations fondées sur l'impartialité, la
transparence et la vérifiabilité de ses opérations. De cette
manière, le Groupe LTC veut encourager des contacts

internes clairs et des relations externes fiables. Nous sommes
très attentifs à la confidentialité des informations sensibles:
aucune donnée ne doit être utilisée sans consentement
préalable et si elle n'est pas nécessaire.

LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

CODE D’ÉTHIQUE 20
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

21

Concurrence

Dans ses rapports avec les organismes, les
institutions, les médias et autres entités publiques ou
privées, Legnano Teknoelectric Company fonde son
activité sur la loyauté, l'indépendance, l'intégrité,
en respectant les domaines de responsabilité, les
fonctions et les prérogatives réciproques et spécifiques.

Nous n'autorisons pas les actes de corruption -
extorsion, concurrence déloyale, pratiques
commerciales illicites ou toute autre conduite
contraire aux lois en vigueur.

Conflit d’intérêt

Dans une situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire
lorsqu'un de nos employés ayant une responsabilité
décisionnelle manifeste un intérêt contraire à celui
de notre entreprise, nous devons le rapporter et nous
abstenir d'accomplir des actes et de prendre des
décisions qui risquent de compromettre notre
impartialité ou qui impliquent un avantage pour
nous au détriment du Groupe.

Si nous voulons appeler LTC notre Maison, nous
devons agir avec respect, nous suivons donc les
procédures et prescriptions internes.
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

22

Intégrité de nos 
collaborateurs 

Les personnes qui agissent en notre nom et pour
notre compte sont autorisées à prendre des
décisions engageant notre responsabilité.

C'est pourquoi LTC s'engage à désigner des
personnes de confiance absolue comme
médiateurs commerciaux et collaborateurs. Nous
devons tous remplir notre rôle de manière
professionnelle (surtout lorsqu'il s'agit d'un tiers
agissant en notre nom et pour notre compte).

Nous ne tolérons donc pas les comportements,
internes ou externes, qui utilisent les ressources de
l'entreprise à des fins personnelles ou pour en tirer
un avantage financier.

En bref: nous représentons une entreprise dont les
décisions peuvent affecter des communautés et des
familles entières; par conséquent, les actions
délibérément en désaccord avec notre Groupe et
nos Valeurs ne sont pas autorisées.

Respect des normes 
commerciales 
Conscients que le monde dans lequel opère LTC est globalisé et
interdépendant, nous avons l'ambition d'embrasser de plus en plus cette
réalité en nous ouvrant à de nouveaux marchés et à de nouvelles
cultures, en supprimant les distances et les murs. Il est primordial
pour LTC de respecter les réglementations commerciales des pays où
elle opère.



Centralité du produit
Notre Groupe garantit le meilleur support technique
et recherche les meilleures solutions pour la
production de noyaux magnétiques de haute qualité.

Pour nous, chez LTC, les principes essentiels sont
l'attention portée à l'origine des matériaux,
l'efficacité technique des produits finis et la
présence de systèmes efficaces de vérification, de
rapport et d'archivage en vue d'une amélioration
continue de la qualité du produit offert.

Grâce aux ressources numériques, nous essayons de
développer un réseau capable de stopper les erreurs
de production ou les erreurs techniques.

LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

Orientation client 
et fournisseur 

Le respect de ses engagements envers ses clients et
ses fournisseurs est un objectif clé pour le Groupe
LTC. Nous concluons des contrats avec les
contreparties en toute transparence, de manière
impartiale et en fixant des normes de qualité
inviolables. Nous surveillons la perception du
client (besoins, attentes et intérêts) afin d'offrir un
service toujours meilleur, nous enregistrons les non-
conformités et les plaintes des clients et des
fournisseurs, et définissons les actions correctives
appropriées.

QUE FAIT LE GROUPE LTC

• Nous signons des contrats verts.

• Les relations avec les clients, les fournisseurs et
les parties prenantes doivent être fondées sur le
respect et se conformer à nos valeurs.

24
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

Registres comptables 
et états financiers 
transparents 

LTC commercialise du matériel de haute qualité: nous
ne pouvons pas permettre que notre savoir-faire et
notre excellence soient bloqués par des erreurs
bureaucratiques.

Nous accordons la plus grande attention au respect
des règles relatives à l'origine des matériaux, nos
revenus et dépenses sont enregistrés et documentés,
nous disposons de systèmes d'archivage
informatisés afin de pouvoir retrouver à distance
toute information pouvant être utile à des organismes
ou des tiers.
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

26

Innovation 
et compétitivité 

Le Groupe LTC fonde ses activités sur l'utilisation
efficace des ressources, dans l'optique d'un
développement durable et de pointe. Il vise à
accroître la productivité de ses processus et entend
développer l'innovation dans tous les domaines
possibles.



Protection 
de l’environnement (1/2) 

L'objectif premier de LTC est de protéger le territoire. Cela
implique que les conséquences, directes et indirectes, de nos
actions doivent profiter au développement économique des
personnes et à l'environnement dans lequel nous opérons,
sans l'exploiter ni le détériorer.
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

28

Protection de 
l’environnement (2/2) 

Nous planifions nos activités dans le but de trouver ce
difficile équilibre entre développement et
conservation de la nature, tout en respectant la
législation en vigueur et en tenant compte des droits des
générations futures.

Nous avons également l'ambition de limiter l'utilisation
de substances nocives dans nos installations de
production, en recherchant toujours des alternatives. QUE FAIT LE GROUPE LTC

• Campagnes de communication pour sensibiliser
la communauté.

• Bosco dei Bambini: en collaboration avec la
municipalité de San Giorgio su Legnano, le
Groupe LTC a créé un bois de 2000 m².

• Net effect Interface®: des moquettes recyclées
à partir de filets de pêche ont été utilisées pour
le siège de Casa LTC, évitant ainsi la
consommation de 18 tonnes métriques de
CO², soit l'équivalent de 72786 km parcourus
en voiture.

• Fourniture de gourdes personnalisées pour
éviter l'utilisation de plastique.
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

29

Économie durable 

Le Groupe LTC a créé et crée des processus de
production de plus en plus modernes, visant à
réaliser, dans la mesure du possible, des modèles
d'économie circulaire et de symbiose industrielle.

Notre Groupe accorde une grande importance au bon
tri des déchets, qu'il s'agisse de la séparation des
rebuts de production ou beaucoup plus simplement
du respect du tri des déchets.

Nos procédures internes visent à éliminer de manière
cohérente ces déchets afin d'éviter tout dommage à
l'environnement et à la santé. Nous nous efforçons
d'utiliser principalement des produits verts et
respectueux de l'environnement. À cette fin, nous
avons limité l'utilisation de matériel papier et éliminé
les fournitures en plastique dans la mesure du
possible.

QUE FAIT LE GROUPE LTC

• LEED certification.

• Projets d’économie circulaire.

• Modification des comportements et des
processus internes.

• Projets d'économie verte: récupération des eaux
de pluie pour irriguer les terres, utilisation du
photovoltaïque, bornes pour voitures électriques,
covoiturage, nettoyage des pneus des véhicules
pour éviter la pollution de l'environnement.

• Promotion des pistes cyclables: Le Groupe LTC,
lors de la restructuration de ses usines en Italie, a
veillé à ce qu'elles soient toutes reliées à une
piste cyclable.
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

30

Sécurité numérique 

Chez LTC, les systèmes certifiés de chat, de partage
de fichiers légers et d’appels de réunion sont gérés
par des applications spéciales qui offrent une
protection adéquate.

De cette façon, LTC crée un écosystème numérique
dans lequel il évolue avec un maximum de sécurité.

Les applications et logiciels commerciaux d'usage
courant qui n'ont pas été vérifiés par nos services de
sécurité informatique ne doivent pas être utilisés, sauf
en cas d'extrême urgence.

Protection de 
la vie privée 
Le respect de la vie privée et le traitement correct
des informations personnelles et confidentielles
sont fondamentaux pour LTC. Nous tenons
particulièrement à la sécurité informatique de nos
parties prenantes et de nos employés. À ce sujet, le
Groupe respecte les réglementations en matière de
protection des données des pays dans lesquels il
opère, protège efficacement les informations en sa
possession et veille à ce que les données
confidentielles des clients, des fournisseurs et des
collègues ne soient pas fournies à des tiers.
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LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

Energy at work pour 
un monde meilleur! 
LTC s'entoure de personnes qui ont envie d'améliorer le monde et qui
sont passionnées par leur travail. L'entreprise donne à chacun de ses
collaborateurs la possibilité de se développer et de faire progresser
notre activité. Dans la réalité d'aujourd'hui, où tout se transforme,
nous voulons être l'énergie qui entraîne le changement.

C'est pourquoi nous voulons aider les gens en leur fournissant des
sources d'énergie de plus en plus sûres et durables.
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Ce que nous faisons tous n'est qu'une goutte 
dans l'océan, mais si nous ne le faisions pas, 

l'océan aurait une goutte de moins. 
(Sainte Mère Thérèse de Calcutta) 

LES PRINCIPES ÉTHIQUES DE LTC

Gianluigi BertelliAurelio Bertelli Daniele Bertelli

Martina BertelliBenedetta Bertelli Cristiano Michele Bertelli

Mauro Mereghetti Stefano Comerio Paolo Cianconi Marco Martini

Stefano Luigi Monolo Bruno Carlo Giannotti
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CODE DE CONDUITE

Code de conduite

Le Code d'éthique et des valeurs, dans ses différentes
composantes, représente le cadre de référence pour
la vie de l'ensemble du Groupe. Il vient s'ajouter aux
procédures internes en vigueur et approuvées par le
Groupe LTC, que chacun doit s'engager à connaître
et à respecter.

Les sociétés du Groupe, les organes sociaux, leurs
membres (employeur et direction), les salariés
(personnes liées par une relation de travail
subordonnée, y compris les responsables), les
collaborateurs (personnes agissant au nom et/ou
pour le compte de la société sur la base d'un mandat
ou d'une autre relation de collaboration, tels que
consultants, travailleurs temporaires ou travaillant
dans le cadre d'un projet, etc.) doivent adhérer au
Code, respecter et promouvoir ses principes et
engagements.

En cas de violation du Code et du règlement intérieur,
des sanctions disciplinaires peuvent être imposées
par le Groupe LTC. Dans les cas les plus graves, LTC
se réserve le droit de demander une indemnisation
pour les dommages subis.

NOTA BENE

Le Code de conduite et les dispositions internes
(procédures et instructions opérationnelles)
s'appliquent à l'ensemble du Groupe LTC et à ses
collaborateurs.

Personne ne peut invoquer l'ignorance de ce
règlement intérieur pour justifier un comportement
contraire à l'esprit du Code d'éthique.

Les violations du Code portent atteinte à la
réputation du Groupe et avilissent les Valeurs sur
lesquelles il est fondé: il est de notre responsabilité
d'éviter ces violations.
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CODE DE CONDUITE

1. Égalité des chances et lutte contre les discriminations

2. Diligence au travail

3. Protection des données personnelles

4. Conflit d’intérêt

5. Lutte contre la corruption

6. Clients

7. Fournisseurs

8. Registres transparents

9. Environnement

Le cadre de valeurs représenté par le Code d'éthique exige le respect des règles de conduite suivantes: 
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CODE DE CONDUITE

1. Égalité des chances 
et lutte contre les 
discriminations (1/2)
Le groupe LTC et ses travailleurs, dans la mesure du
possible, s'opposent, rapportent et préviennent toute
forme de discrimination.

Nous cherchons à créer un environnement de travail
dans lequel le respect de la diversité et l'inclusion
sont des principes fondamentaux.

Nos travailleurs sont tenus de ne pas se livrer à des
actes discriminatoires.

Parmi les actes discriminatoires figurent les actions
visant à porter atteinte à l'épanouissement professionnel
ou à la dignité des collègues. Le harcèlement est
également interdit, quelle que soit sa nature, comme le
harcèlement sexuel, le harcèlement lié aux opinions
politiques ou au handicap.

Le groupe LTC et ses collaborateurs s'engagent à créer
un environnement de travail qui favorise le bien-être de
ses travailleurs, si possible en adoptant des politiques
flexibles qui respectent les besoins de l'individu.
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1. Égalité des chances et lutte 
contre les discriminations (2/2)
NOTA BENE

Nationalité, religion, sexe, culture, handicap et caractéristiques physiques: nous
devons éviter et entraver tout comportement qui porte atteinte à la dignité de la
personne et l'affecte à ces égards.

Si vous pensez être victime d'une forme d'intimidation ou de harcèlement:

• Notez les indications (date, heure, lieu) relatives à ce comportement illicite.

• Faites face à la personne qui a eu ce comportement à votre égard: rappelez-lui
que les actions discriminatoires sont interdites par le Code d'éthique et de
conduite.

• Si le comportement persiste, n'hésitez pas à le signaler à LTC Group: des
mesures appropriées seront prises pour violation du Code.
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CODE DE CONDUITE

2. Diligence au travail 
(1/2)

Les travailleurs de LTC Group jouent un rôle clé dans
la réalisation des objectifs et des engagements
énoncés dans le Code. Ils protègent l'image, la
réputation et les normes éthiques de LTC.

Ils doivent donc se comporter avec le
professionnalisme requis par leur fonction, respecter
les réglementations légales et techniques, investir
dans leur propre formation et dans la qualité des
produits.

La direction et les superviseurs surveillent et
contrôlent les activités de leurs subordonnés, en
assurant des conditions de travail équitables, sûres
et respectueuses de la dignité, qui favorisent leur
développement humain et professionnel.
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CODE DE CONDUITE

NOTA BENE

Nous devons tous avoir un comportement
exemplaire.

Nous ne cachons pas d'informations concernant
l'entreprise à nos collègues, nous maintenons la
confidentialité des données de l'entreprise et de nos
partenaires.

Nous essayons de garantir des performances
adéquates et rapides, mais sans affecter la qualité
du produit que nous vendons.

Nous n'utilisons les ressources de l'entreprise qu'à
des fins professionnelles, nous assurons un
environnement de travail protégé, sain et sûr, tant
dans les ateliers de production que dans nos
bureaux, nous répondons aux besoins personnels de
l'individu.

CODE D’ÉTHIQUE 39
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3. Protection des 
données personnelles

Nos collaborateurs doivent traiter correctement les
informations avec lesquelles ils entrent en contact
dans le cadre de leur travail.

Les données personnelles et confidentielles doivent
être collectées dans le strict respect des Lois: elles
ne doivent être traitées et partagées que pour des
raisons légitimes, spécifiques et nécessaires et
lorsqu'elles sont autorisées par LTC Group. Il est
essentiel de protéger les informations confidentielles
et privilégiées: il faut faire très attention, surtout
lorsqu'elles sont transférées en dehors des sociétés
du Groupe.

CODE DE CONDUITE

NOTA BENE

Le travailleur de LTC doit s'assurer que les
informations confidentielles des clients, fournisseurs
et collègues ne sont utilisées que pour des raisons
légitimes.

• Les données personnelles sont toute information
concernant une personne physique ou morale:
elles ne doivent pas être indûment divulguées à
des tiers ou détruites.

• Notre savoir-faire, nos dessins techniques et nos
procédés de fabrication ne doivent pas être
partagés avec des tiers sans l'autorisation de
LTC Group. En cas de doute, demander au service
Qualité ou à son responsable.

40
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4. Conflits d’intérêt

Les personnes qui travaillent avec LTC Group
doivent avoir à cœur les activités de notre Groupe:
elles ne doivent pas faire d'affaires au détriment du
Groupe, ni divulguer des informations relatives à
l'organisation et aux méthodes de production de
l'entreprise. Elles doivent éviter que leurs actions
soient préjudiciables à LTC.

Si, pendant le travail, il se produit une situation en
mesure d'altérer notre objectivité (par exemple, si
l'on est impliqué dans des activités ou des relations
personnelles susceptibles de nous influencer), on doit
s'abstenir de prendre des décisions préjudiciables à
l'entreprise.

CODE DE CONDUITE

NOTA BENE

Les conflits d'intérêts sont des situations dans
lesquelles un de nos salariés ayant une
responsabilité décisionnelle a un intérêt qui entre en
conflit avec celui de notre Groupe ou peut bénéficier
d'avantages personnels au détriment de LTC.
Dans ces cas, le principe fondamental est l'intégrité.

Si vous avez un doute sur un éventuel conflit
d'intérêts:

• Rapportez-le immédiatement à votre responsable
ou au service des RH.

• Évitez d'accomplir des actes et de prendre des
décisions qui risquent de compromettre votre
impartialité.

• Les comportements contraires aux intérêts de
LTC seront sanctionnés en interne et, si les
conditions sont réunies, auprès des instances
compétentes.
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CODE DE CONDUITE

5. Lutte contre 
la corruption

Les personnes qui travaillent au sein de LTC Group
adoptent des comportements éthiques et
transparents dans tous les contextes, basés sur la
responsabilité, la légalité, la loyauté, l'équité et la
protection de la vie privée. Ces valeurs doivent être au
cœur de nos relations avec tous, notamment avec les
institutions, l'administration publique, les forces
politiques, et tout autre opérateur ou organisme
national et international.

Les salariés de notre Groupe n'acceptent pas d'actes
de corruption ou d'extorsion. NOTA BENE

• Nous n'offrons pas d'argent ou d'autres avantages
et n'acceptons pas les échanges de faveurs.

• Si nous avons connaissance d'un acte illégal, nous
le signalons à notre superviseur/responsable.

• Nous ne faisons pas de remises et de rabais qui ne
sont pas motivés et justifiés par le travail effectué.

42
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CODE DE CONDUITE

6. Clients (1/2)

Avant de conclure un accord commercial, nous veillons à ce
que les clients soient dûment informés sur le produit et ses
coûts.

Nous concluons des contrats avec nos clients de manière
objective, impartiale et en fixant des normes de qualité
inviolables.

Nous devons offrir au marché la meilleure assistance
technique possible et nous devons rechercher des solutions
qui répondent aux besoins de chaque client individuel.
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CODE DE CONDUITE

NOTA BENE - QUE FAIRE:

• Nous surveillons la perception du client (besoins,
attentes et intérêts) afin de proposer un service
toujours meilleur.

• Nous enregistrons les non-conformités et les
plaintes des clients et définissons les actions
correctives appropriées.

• Nous faisons visiter à nos clients nos installations
de production, afin de créer un climat de confiance
mutuelle et de discussion constructive.

• Nous agissons équitablement avec nos partenaires.

• Nous fournissons, si nécessaire, l'origine (Made in
ou origine préférentielle) de nos produits.

6. Clients (2/2)

CODE D’ÉTHIQUE 44
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7. Fournisseurs

Au sein de LTC Group, nos relations avec les
fournisseurs sont basées sur la confiance, la
transparence et l'attention portée à l'origine des
produits (Made in et origine préférentielle). Nous
veillons à ce que nos fournisseurs respectent nos
valeurs et nos principes éthiques.

Dans les processus d'évaluation des fournisseurs,
nous devons promouvoir des critères éthiques,
sociaux et environnementaux.

CODE DE CONDUITE

NOTA BENE - QUE FAIRE:

• Nous devons nous informer sur l'origine et
les facteurs de risque des matières
premières que nous utilisons pour nos
produits.

• Nous fournissons, au besoin, l'origine des
produits achetés.

• Nous laissons les fournisseurs visiter nos
sites de production, afin de créer une
atmosphère de confiance mutuelle et de
discussion constructive.

• Nous agissons équitablement avec nos
partenaires.

45
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8. Registres 
transparents

Au sein de LTC Group, nous enregistrons nos
revenus et nos dépenses de manière transparente et
précise: notre priorité est que les documents
comptables respectent toujours le principe de
vérité.

CODE DE CONDUITE

NOTA BENE - QUE FAIRE:

• Être extrêmement prudent lorsque l'on
établit des documents comptables.

• Collaborer de manière transparente avec
les organismes compétents.

• Ne pas dissimuler de paiements ou se
soustraire sciemment aux obligations
fiscales.

• En cas de doute, rapporter tout
comportement peu transparent à son propre
responsable.

46
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CODE DE CONDUITE

9. Environnement

La base, le présent et l'avenir de LTC Group est le
secteur de l'énergie verte.

Nous devons élargir la fourniture de noyaux
magnétiques pour les applications éoliennes, les
centrales photovoltaïques, les centrales
hydroélectriques, les centrales de cogénération ou les
centrales de biomasse à travers notre service de
recherche et développement.

Nous surveillons les situations qui peuvent présenter
un danger pour la santé et la sécurité des personnes
ou pour l'environnement: à cette fin, il faut toujours
suivre les procédures internes de LTC.

Dans le même temps, nous apportons le plus grand
soin à l'élimination des déchets et des rebuts de
production.

47
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CODE DE CONDUITE

NOTA BENE - QUE FAIRE:

• Pendant les activités de production, rapporter tout
problème et en discuter avec le service R et D et
le service Qualité.

• Maintenir les zones de tri des déchets et des
rebuts industriels propres et en ordre.

• Veiller à traiter de manière correcte l'élimination
des déchets, rapporter les erreurs éventuelles.

EN CAS DE DANGER ENVIRONNEMENTAL:

• Sécuriser la zone concernée.

• Informer les parties concernées (RSST,
responsable QHSE et RH) de l'événement.

• Enregistrer l'action corrective effectuée.

CODE D’ÉTHIQUE 48



CODE D’ÉTHIQUE 49

w
w
w
.lt
c-
gr
ou
p.
co
m

Récapitulatif des modifications

Rév. Date Description modification Parties modifiées Notes

00 31/01/2023 Première édition Tous les chapitres -
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