CODE DE CONDUITE

CODE DE CONDUITE
PRÉAMBULE
Chers clients, partenaires et employés de JustOn,
chez JustOn, nous vivons et travaillons sur la base de valeurs essentielles: offrir de manière fiable des produits innovants, travailler en confiance, avec sincérité et authenticité, trouver des solutions agiles et simples. Nos logiciels font gagner du temps à nos clients - du temps, qu’ils
peuvent réinvestir dans des projets qui leur tiennent à cœur. Notre vision est de rendre le monde un peu meilleur de cette façon.
Notre code de conduite suit les normes internationalement reconnues pour la protection des droits de l‘homme et du travail, qui sont
décrits dans la Déclaration universelle des droits de l‘homme des Nations Unies, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l‘homme, les conventions fondamentales de
l‘Organisation internationale du travail (OIT) et les principes directeurs
de l‘Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) pour les entreprises multinationales. En outre, nous respectons
des accords existants de la protection de l‘environnement. Sur la base
de ces valeurs, le code définit des principes directeurs qui nous aident
à prendre les bonnes décisions et les mesures appropriées en toute
situation.
Notre code de conduite veux contribuer à respecter et améliorer les
droits de l‘homme, les normes sociales et du travail ainsi que les directives écologiques. En conséquence, nous demandons à chacun de nos
clients, partenaires et employés de faire du code de conduite la base de
leur relation commerciale avec JustOn.
Marko Fliege, PDG de JustOn et Dr. Sten Grimmer, CDO de JustOn
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ESTIME, LOYAUTÉ ET DIVERSITÉ
Nous offrons à nos employés des conditions de travail équitables, légales et éthiquement correctes. Nous favorisons la diversité dans l‘entreprise et veillons au bien-être de l‘équipe. D‘une part, nous cultivons
une atmosphère respectueuse et loyale et, d‘autre part, nous sommes
attentifs à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. Cela inclut le
respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et l‘information des employés à ce sujet.
Chez JustOn, personne n’est défavorisé en raison de son sexe, de son
âge, de son origine ethnique, de son statut social, de sa nationalité, de
son identité sexuelle, d‘un handicap ou d‘autres caractéristiques. En outre, nous ne tolérons aucune forme de harcèlement.
Les postes et la rémunération de nos employés sont basés sur leurs
compétences et leurs performances.
Nous protégeons le respect des droits fondamentaux de l‘homme et ne
participons pas aux violations des droits de l‘homme.

INTÉGRITÉ DE L‘ENTREPRISE
Nous exerçons nos activités conformément au droit allemand et respectons les lois de tous les pays avec lesquels nous entretenons des
relations commerciales.
Nous nous engageons à respecter les principes de l‘économie sociale
de marché et à protéger la concurrence loyale en évitant tout comportement qui enfreindrait la loi allemande sur la concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen). Cela signifie qu’en travaillant avec
les concurrents nous:
•
•
•

ne partageons pas les informations sur les coûts et les prix,
ne concluons pas d‘arrangements ou d‘accords, et
ne répartissons pas les marchés ou les clients.

Nous rejetons toute forme de corruption et de pots-de-vin. Le succès
de notre entreprise repose sur le développement et l‘offre de produits
et de services de haute qualité. Nos activités commerciales sont caractérisées par la transparence dans nos relations avec nos clients, nos
partenaires et les pouvoirs publics. Ainsi nous respectons les règles de
lutte contre la corruption, l‘extorsion et trafic d’influence.
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RELIABLE AND TRUSTWORTHY BUSINESS PARTNER
JustOn est un partenaire commercial équitable, professionnel et fiable.
Nos produits, services et prix correspondent aux informations annoncées publiquement. Nous ne faisons aucune discrimination à l‘encontre
de nos clients ou partenaires, surtout lorsqu‘ils sont en concurrence les
uns avec les autres.
En conséquence, nous attendons de nos clients et partenaires qu‘ils se
comportent de manière respectueuse et responsable, en phase avec
les règles de notre code de conduite.

PROTECTION DES DONNÉS
JustOn prend très au sérieux la protection des données personnelles
des clients, partenaires et employés. Nous les traitons de manière confidentielle et conformément aux lois applicables en matière de protection des données, en particulier avec le règlement général de l‘UE sur la
protection des données (DSGVO) et la loi fédérale sur la protection des
données (BDSG), ainsi qu‘avec la charte de confidentialité sur notre site
web. Par données personnelles, on entend toutes les informations permettant d‘identifier des personnes, comme les noms, adresses, noms
d‘utilisateur, adresses électroniques ou numéros de téléphone.
En principe, nous ne recueillons et n‘utilisons des données personnelles
que dans la mesure où cela est nécessaire pour mettre en place nos
logiciels et nos services. Dans notre charte de confidentialité nous informons sur le type, la portée et l‘objectif des données personnelles que
nous recueillons et utilisons. Ces données sont protégées contre l‘accès
par des personnes non autorisées.
JustOn a désigné un responsable externe de la protection des données.
Il peut être contacté par e-mail : datenschutz@juston.com.

GESTION CORRECTE DES FACTURES ET COMPTABILITÉ
Les données de nos factures, les enregistrements et détails comptables
correspondent aux faits réels.
Nous agissons conformément aux lois en vigueur. En Allemagne, les
règlements administratifs pertinents du ministère fédéral des finances comprennent la Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
et la Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
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Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff (GoBD).
Nous refusons de participer aux transactions qui enfreignent les lois
sur le blanchiment d‘argent. En outre, nous rejetons explicitement les
paiements qui pourraient servir à financer le terrorisme ou d‘autres intentions criminelles.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nous nous engageons au sein de la société et assumons une responsabilité sociale. D‘une part, nous maintenons les emplois existants chez
JustOn et en créons de nouveaux, et d‘autre part, nous soutenons des
projets sociaux, écologiques et autres projets caritatifs.
JustOn suit les principes de la gestion durable et s‘engage à protéger
l‘environnement dans la mesure du possible. Nous utilisons les ressources existantes de façon économe. Lorsque nous voyageons, nous utilisons des moyens de transport écologiques et lorsque nous achetons
du matériel et des équipements de travail, nous préférons les produits
durables et fabriqués de manière équitable.

JustOn steht für die erfolgreiche Automatisierung von Abrechnungsprozessen in der Cloud.
Wir sind führende Anbieter für elektronische
Rechnungsabwicklung auf der Salesfoce-Plattform und unterstützen Unternehmen bei der
Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie.
Weltweit rechnen namhafte Unternehmen
mit unserer innovativen Software JustOn Billing & Invoice Management jedes Geschäftsmodell direkt ab. Dabei sparen Sie Zeit und
Kosten und können ihre Schlüsselkennzahlen6
jederzeit auswerten.
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