
POLITIQUE GÉNÉRALE DE COMPLIANCE 

A) DÉCLARATION.- 

L´e t ep ise Suaviza tes y plastica tes Bitu i osos SL” “PB  ’ est u e e t ep ise 
consolidé dans le secteur de produits de nettoyage du foyer , détergence ,soin 
personnelle et parapharmacie,dont les valeurs principales sont: la durabilité , le 
leadership positif ,le compromis avec les clients , l´innovation et l´orientation aux 
résultats , obtenus dans le Code  Éthique de la compagnie, dans laquelle se rapportent 
aussi la responsabilité de la compagnie respect aux différents groupes d´intérets et un 
Code de Conduite pour pouvoir reussir avec telles responsabilités .  
 
“uaviza tes  Plastifi a tes Bitu i osos “L  pou sui t e u e compagnie integrale, 

innovante  , fiable , juste et orientatrice à l´exelence , ce qu´implique respecter les règles 
tant especific de la compagnie, comme les sectoriales et de plus normes aplicables , tant 
comme les conformités aux plus haut estandars éthiques et de conduite 
professionnelles .   
 
Avec cette finalité et en réponse à la filosophie de l´entreprise ,celle-ci a mis en place un 
Programme de Prévention et respect normatif (Compliance) de la qu´est la pièce cléf du 
Code Éthique, programe que dans l´actualité se centre fondamentallement dans le 
domaine pénal , mais qui vise à faire extensif tout les champs dans lequels la 
organisation est active. 
 
Pou  “uaviza tes  Plastifi a tes Bitu i osos “L ”COMPLIANCE” n´est pas seulement 
le respect de la législation applicable et de les normatives internes de la compagnie, 
c´est sa manière de travailler , puisque c´est le respect constitutif la base de tous ses 
a tivit s et d isio s ta ti ues du d veloppe e t du usi ess.L´ e utio  fait parti 
de sa culture et philosophie comme organisation et de ses objectifs stratégiques à long 
terme .  

 
Tolérance zéro 

 
Da s et se s , e iste da s “uaviza tes  Plastifi a tes Bitu i osos “L  Tolérance Zéro 
et Absolu Compromis pour prévenir et éliminer celles pratiques qui peuvent supposer 
non-respect normatif , pratiques corrompues ou n´importe quelles autre forme de 
délinquance , manque de éthique et/ou mauvaises pratiques professionnelles. 
 
Pa  o s ue t,  “uaviza tes et Plastifi a tes Bitu i osos “L , depuis so  fe e 
compromis avec le cumpliment et la transparence,elle est prête à collaborer avec les 
autorités compétentes pour prévenir toute mauvaise pratique ou conduite illicite au 
sein de l´entreprise . 
 
 

 
 



B) PRINCIPES INSPIRATEURS.- 
 
Dans le programme de respect et de prévention de risques pénales de ce que s´ont doté 

SPB fondé sur les suivants príncipes qui inspire le Code Éthique et de Conduite :  

- Le comportement éthique , le respect et protection de la législation , droits humains et 

libertés publiques , égalité de chances et non discrimination. 

- El compromiso con Pacto Mundial de las Naciones Unidas y sus 10 principios. 

- Le compromis avec le Pacte Mondial des Nations Unies et ses 10 ( dix) principes .  

Respect aux groupes d´intérêts de la compagnie  

-Traitement équitable aves les employés et entre les compagnons de travail. 

-Professionnalisme dans le développement de l´activité d´entreprise.  

C) LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE DE COMPLIANCE.- 

La Politique Generale de compliance met en place un model d´organization et de gestion 

de rsiques de non- respect normatif adaptés à la nature et caractéristiques de 

“uaviza tes et Plastifi a tes Bitu i osos “L  et ses a tivit s , fo d e su  les suiva ts 
piliers.  

     * Le ferme Engagement de l´Organe de l´Administration de la compagnie en rapport 

à l´effective mis en place du programme de compliance effectif dans l´organization , et 

la responsabilité de l´équipe de direction pour assurer son efficacité.  

      * Faire confiance supervision et fonctionnement du modelle à l´organe avec 

pouvoirs indépendants à l´initiative et controle , Comité de éthique et conformité , avec 

la collaboration d´une conformité Officier , qui agit commeun déléguer de comité , 

d´accord aux principes d´indépendances , statut , absence de conflits  d´intérêts et 

surface de ressources qui garatissent leur efficacité.  

      *La promotion d´une source de culture de compliance dans la compagnie sous la 

maxime du respect normatif , la éthique et la bonne conduite 

p ofessio elle, o ata t pou  i ta te o e putatio  de “uaviza tes  
Plastificantes Bituminoso “L  

     * L ´établissement d´un Canal de Dénonces, interne et confidenciel, qui autorise aux 

employés ou équipe directif l´organisation de communiquer n´importe quelle conduite 

qu´observe ou connait d´un employé ou un troisième, qui peut être constitutive d´un 

non-respect normatif, une infraction du Code Éthique de la compagnie ou une mauvaise 

pratique professionnelle , et d´un sistème de discipline qui sanctionne correctement le 

non-respect d´un modèle , basé sur les principes d´adéquation et de proportionnalité.  




