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1. GRUPPO ZIGNAGO VETRO – INTRODUCTION 

 
La société Zignago Vetro, située à Fossalta di Portogruaro (VE), est à la tête d'un groupe 
de sociétés (ci-après dénommé ZVG ou le Groupe) qui est leader en Italie et en Europe 
dans la production et la commercialisation de récipients en verre creux. 
ZVG fait partie d'un groupe industriel dirigé par Zignago Holding, une société qui n'est pas 
seulement active dans le domaine du verre, mais aussi dans d'autres activités, notamment 
la viticulture et la production d'électricité à partir de sources renouvelables. Outre l'Italie, le 
groupe Zignago Vetro est également présent en France, en Pologne et aux États-Unis. 
Afin d'intégrer les principes de durabilité dans son modèle d'entreprise, ZVG a décidé de 
mettre en place un cadre ESG. Ce cadre contient la politique ESG et le code d'éthique 
comme pierres angulaires pour promouvoir, en plus des principes de durabilité, les principes 
de légalité, d'équité, d'égalité et de transparence. 
De même, le cadre vise à réglementer les relations avec les principales parties prenantes 
par le biais de politiques cohérentes, afin de diffuser et de partager les principes 
susmentionnés, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur. 
La présente politique d'alerte est une procédure par laquelle Zignago Vetro et les sociétés 
du groupe, conformément aux meilleures pratiques internationales, s'engagent à 
encourager et à protéger les employés qui divulguent tout cas de comportement frauduleux 
découvert dans le cadre de leur travail et de leurs activités professionnelles. 
En effet, le groupe s'engage à faire preuve de la plus grande intégrité et équité dans la 
gestion de ses affaires et entend mener à bien une culture d'entreprise dans laquelle tous 
les employés peuvent signaler des négligences graves ou des comportements frauduleux 
sans crainte de représailles. 
En fait, ZVG est profondément conscient que les employés qui activent correctement la 
procédure d’alerte aident le groupe à mieux protéger et gérer les risques liés à la réputation 
et à préserver les valeurs de l’entreprise à long terme. 

2. DESCRIPTION DE LA POLITIQUE D’ALERTE ET LES SOURCES 

 
La procédure d’alerte peut être définie comme une procédure grâce à laquelle la direction 
générale d'une entreprise privée ou publique "invite" ses employés, les clients ou les 
fournisseurs qui détectent un comportement frauduleux à signaler, sous "protection et 
confidentialité", ce comportement. 
La raison d'être de cette politique d’alerte est l'intérêt commun. L'entreprise - par 
l'intermédiaire du législateur - mais aussi toutes les parties prenantes, y compris les 
actionnaires, les dirigeants et les employés, sont conscients qu'une interruption rapide et 
sans délai de tout comportement inapproprié contribue à préserver à la fois la réputation et 
les valeurs à long terme d'une entreprise. 
ZVG partage ce point de vue, convaincu que l'intérêt de mettre en lumière les 
comportements frauduleux l'emporte largement sur tout autre désagrément temporaire. 
La société mère, Zignago Vetro S.p.A., est cotée à la Bourse italienne, segment STAR. Les 
principales sources de la politique d’alerte de Zignago Vetro sont les suivantes : 
    - L.190/ 2012 et L.179/2017 ; 
    - Le Code de gouvernance d'entreprise de La Borsa Italiana, article 7 ; 
    - Le Décret législatif n° 231 du 8 juin 20021 ; 
    - La Loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs ; 
    - Le document Zignago Vetro, Code d'éthique ; 
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    - La Directive européenne 2019/1937 ; 

3. CHAMPS D’APPLICATION 

 
Indépendamment des sources réglementaires susmentionnées, la présente politique 
s'applique également à toutes les autres sociétés du Groupe, à savoir : Zignago Vetro SpA, 
Zignago Vetro Brosse SaS, Zignago Vetro Polska SA et Zignago Glass Usa Inc. 
indépendamment du fait que certaines références réglementaires prévues par la loi italienne 
ne sont pas formellement pertinentes pour chacune des sociétés susmentionnées. 
Par conséquent, chacune des sociétés énumérées ci-dessus doit opérer dans le respect de 
la présente politique, sans préjudice du fait que le respect de la législation nationale en 
vigueur dans le pays où la société opère, ainsi que de la législation européenne, le cas 
échéant, prévaudra. 
La politique de dénonciation du groupe s'adresse à toutes les fonctions de l'entreprise, à 
tous ses employés et à tous ses partenaires commerciaux. 
Certaines fonctions de l'entreprise peuvent être plus à risque, étant donné les statistiques 
sur les comportements frauduleux possibles dans l'environnement de l'entreprise. 
ZVG est consciente de la grande "sensibilité" de certaines fonctions et maintient un système 
efficace de contrôles internes et externes. 
Plus particulièrement, le Groupe accorde une grande attention à/aux : 
    - Rapports financiers. Un système de contrôle interne efficace et l'indépendance avérée 
et établie de l'auditeur visent à prévenir tout risque ; 
    - la Prévention des activités frauduleuses telles que le vol et la corruption ; 
    - Violations flagrantes du Code d'éthique et de conduite, du Modèle 231 et des 
modèles organisationnels de gestion et de contrôle similaires en vigueur dans les 
pays où le Groupe opère. 
ZVG est consciente que, pour réduire les risques, y compris les risques de réputation, liés 
à toute conduite illicite, elle doit garantir le fonctionnement correct et efficace de la procédure 
de dénonciation. 
En ce sens, il est légitime de remercier et de protéger les employés qui pourraient signaler 
une ou plusieurs des irrégularités susmentionnées. 
Toutefois, l'hypothèse de base de cette politique est que tout rapport doit être fait de 
bonne foi. Dans ce cas, ZVG ne prendra aucune mesure disciplinaire à l'encontre de 
l'employé, même si l’alerte ne donne lieu à aucun acte répréhensible réel. 
Si, en revanche, les allégations sont formulées de manière malveillante ou dans un but de 
gain personnel, ZVG peut se réserver le droit de prendre des mesures disciplinaires. 
 

4. LIENS ENTRE LE CODE ÉTHIQUE ET LA POLITIQUE D’ALERTE. 

Le code d'éthique de ZVG décrit la procédure à suivre en cas de violation du code d'éthique. 
Dans de nombreux cas, une violation manifeste du code d'éthique relève de la politique 
d’alerte. 
Toute mise à jour et révision du code d'éthique est définie et approuvée par le conseil 
d'administration. 
Inversement, toute mise à jour et révision de cette politique est définie et approuvée par le 
comité ESG de ZVG. 
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5. SIGNALEMENTS, CONFIDENTIALITÉ ET INTERDICTION DE 

REPRESAILLES 

 

Les signalements de comportements frauduleux peuvent être faits de manière anonyme ou, 
de préférence, en personne. 
Pour être plus crédibles, les allégations doivent être étayées par des preuves. 
L'organe chargé de recevoir les rapports est le Conseil de surveillance ou un autre organe, 
s'il a été désigné, en fonction du type d'infraction, qui, après avoir évalué les faits et l'étendue 
de la violation présumée, peut décider d'entendre certaines des parties impliquées ou de 
consulter la direction générale de ZVG en la personne du président. 
Les rapports au Conseil de surveillance ou à l'organisme désigné, selon le type d'infraction, 
doivent être effectués en utilisant le lien suivant : 
https://zignagovetro.segnalazioni.net 
 
En cas de signalement, ZVG ouvrira immédiatement une enquête. 
En même temps, des formes appropriées de protection sont garanties à la personne ou aux 
personnes à l’origine de la déclaration, y compris la protection de leur identité. 
Le Groupe ne tolérera aucune forme de représailles, de conditionnement illégal, de gêne ou 
de discrimination à l'encontre de l'auteur d'un rapport de bonne foi, ni aucune tentative de 
révéler son identité. 
Toute forme de représailles à l'encontre d'une personne qui a signalé de bonne foi 
d'éventuelles violations du Code constitue également une violation du Code d'éthique. 

6. GOUVERNANCE 

 

Au sein du Groupe Zignago Vetro, la responsabilité de la mise en œuvre et de la diffusion 
des principes contenus dans la présente Politique est confiée aux membres des Comités 
exécutifs des sociétés du Groupe, et se répercute en cascade sur tous les managers et 
responsables de chaque fonction de l'entreprise. 
 

7. SUIVI ET EXAMEN 

 

La présente politique est soumise à un mécanisme de révision qui prévoit sa mise à jour 
chaque fois que des modifications importantes sont apportées à son contenu, notamment 
celles prévues par la législation de référence, dans tous les cas cette révision sera effectuée 
au moins tous les deux ans. Le Comité ESG du Groupe Zignago Vetro est responsable de 
l'examen, il est composé de certains des plus importants managers du Groupe, dont la 
plupart sont membres du Comité exécutif interne, afin de garantir que toutes les principales 
fonctions de l'entreprise soient représentées dans la gestion des questions ESG. 
 
 
 
 
Fossalta di Portogruaro, le 13 octobre 2021 

https://zignagovetro.segnalazioni.net/

