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LETTRE DU PRÉSIDENT

C'est avec un grand honneur que nous vous présentons la deuxième édition du code d'éthique de
Salvatore Ferragamo S.p.A.

Les valeurs et l'inspiration de notre Code d'éthique sont fortement partagées par le conseil de
direction et le comité de pilotage de la Société, et guident l'ensemble des activités du groupe
Salvatore Ferragamo.

Nous voulons montrer l'exemple à tous ceux qui travaillent avec et pour nous, à nos partenaires
d'affaires et à ceux qui achètent et apprécient nos produits : nous voulons représenter un modèle
d'excellence non seulement en termes de production, mais aussi et surtout en termes de conduite.
Pour le groupe Salvatore  Ferragamo, l'éthique est non seulement fondamentale pour la définition
des objectifs de la Société, mais aussi un outil essentiel pour planifier de futures activités, dans
notre engagement à continuer la création de valeur pendant les années à venir et pour les
prochaines générations.

Ce Code d'éthique doit servir de point de référence à tous les acteurs dans la définition de leurs
responsabilités et dans l'atteinte de leurs objectifs.

Ferruccio Ferragamo
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INTRODUCTION DESTINATAIRES ET PORTÉE

Ce Code d'éthique établit les principes éthiques et les directives générales qui caractérisent
l'organisation et les activités de Salvatore Ferragamo S.p.A (ci-après aussi dénommée “Salvatore
Ferragamo” ou la “Société”) et ses filiales (collectivement dénommés “le Groupe”), en complément
de la règlementation et des règles contractuelles.
L'éthique d'entreprise est l'une des principales priorités de Salvatore Ferragamo dans sa dynamique
d'affaires et dans ses exigences ; elle transmet un message de loyauté, de justice et de respect
pour l'ensemble du Groupe et constitue un point de référence dans son environnement commercial.
Le Code d'éthique représente aussi une base pour les modèles organisationnel et de contrôle du
groupe, ainsi qu'un outil pour prévenir les comportements illicites et les actes criminels.

Pour ces raisons, la Société a décidé d'adopter ce Code d'éthique, révision de la précédente version
et réparti en trois sections :
- Principes et valeurs : énoncer les principes et valeurs éthiques auxquels la Société se soumet et

qui doivent être respectés par tous ceux qui travaillent pour et avec la Société, quel que soit leur
poste.
- Règles de conduite :  décrivent les normes de conduite qui doivent distinguer les affaires de la

Société, en particulier les directives de comportement et politiques à respecter par ceux qui
travaillent pour le compte de la Société, afin de prévenir tout risque de commettre un acte illicite ou
tout simplement non éthique.
- Mise en place, contrôle et suivi :  déclaration des règles de distribution du Code d'éthique et

d'actualisation et de mise en place des principes et règles de conduite établis aux présentes. La
gestion des infractions est aussi définie et les parties supervisant l'application et l'observation
correctes du Code d'éthique sont identifiées.

Le Code d'éthique s'applique aux différents conseils de la Société, à ses employés, représentants
légaux et prestataires indépendants qui, pour quelque raison que ce soit et indépendamment du
type de relation contractuelle, opèrent au nom des Sociétés du Groupe. Dans les cas envisagés par
sa politique d'entreprise, la Société exige que certains tiers (partenaires d'affaires, clients,
fournisseurs, professionnels, consultants et autres) avec lesquels elle entre en affaires ou effectue
des opérations se conforment au Code d'éthique.
De plus, le Code d'éthique fait partie intégrante du modèle organisationnel adopté par la Société
conformément à la législation italienne régissant la responsabilité pénale d'entreprise à travers le
décret juridique n° 231/2001.
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PRINCIPES ET VALEURS

• Contexte
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• Principes éthiques fondamentaux et politiques
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PRINCIPES ET VALEURS

Contexte
La société Salvatore Ferragamo, fondée en 1927, est l'un des plus gros acteurs du secteur des
produits de luxe.
La Société crée, fabrique et vend des chaussures, de la maroquinerie, des vêtements, des produits
en soie et autres accessoires, tous fabriqués en Italie. La gamme de produits comprend aussi des
lunettes et des montres fabriquées sous licence par des tiers en Italie et à l'étranger.
La qualité, l'élégance moderne et l'innovation sont des caractéristiques distinctives de chaque
produit “Salvatore Ferragamo” qui, avec son savoir-faire traditionnel, apporte de la valeur et de
l'authenticité à la Marque. Le Fondateur, immigré aux États-Unis depuis un petit village de la
Campania, a été inspiré par une grande passion qui l'a amené vers la gloire internationale, et est
devenu le créateur des stars. Sa famille a hérité de la tâche importante d'élargir et de réaliser le
projet que Salvatore Ferragamo avait entamé dans les dernières années de sa vie : transformer sa
société en maison de création.

La Société s'est spécialisée dans les chaussures pour femmes très originales et de haute qualité
jusque dans les années 60. C'est alors que Salvatore  Ferragamo a commencé à élargir la gamme
de produits tout en conservant intactes les caractéristiques de sa marque exclusive, conscient de la
valeur stratégique extrêmement importante de recueillir et d'encourager la créativité, l'innovation et
le savoir-faire distinctifs de ses produits.

Le développement créatif de chaque ligne de produits se fait au sein de la Société et est confié à
une équipe de créateurs, de chercheurs en matériaux et de stylistes très spécialisés. Les matières
premières utilisées et les produits créés sont soigneusement sélectionnés. Les ateliers externes
passent par de nombreux contrôles de qualité très stricts afin de garantir l'excellence qui a toujours
distingué la marque Salvatore Ferragamo.

Nos valeurs
La créativité artisanale, l'innovation et l'excellence ont toujours été des valeurs fondamentales de la
Société, et sont mises en pratique dans la conception et la production de chaque création afin que
l'expérience d'achat d'un produit Ferragamo soit excitante et engageante pour le client. Un lien fort
avec la communauté locale, la tradition italienne et l'héritage laissé par le Fondateur Salvatore
Ferragamo constituent toujours les piliers de l'entreprise, et le Groupe s'engage fortement à
protéger les secteurs dans lesquels il opère et les personnes qui y travaillent.

Principes éthiques fondamentaux et politiques
Les principes fondamentaux de Salvatore Ferragamo, auxquels tous les destinataires du Code
d'éthique doivent se  référer dans leurs activités professionnelles, sont indiqués aux présentes.

1. Préserver notre statut “Fabriqué en Italie”
Le Fondateur a été l'un des premiers à comprendre que le maintien de la production en Italie serait
un processus important dans l'identité de la Société et de ses produits. Complètement engagée
dans la scène artistique et dans la culture de la création italienne, la Société transmet cet héritage à
travers la qualité et le raffinement des matériaux, le développement de la créativité et du design et
le savoir-faire traditionnel.

2. Axé sur les ressources humaines
La Société reconnait le rôle central des ressources humaines et encourage un lieu de travail visant à
développer le potentiel et le talent de ses employés et prestataires. La Société gère ses ressources
humaines conformément à des principes qui respectent les caractéristiques personnelles et
professionnelles, l'égalité des chances et du mérite. La Société améliore l'expérience professionnelle
de ses employés et favorise le partage des informations afin de transmettre et de préserver
l'héritage culturel de la Société et ses valeurs fondamentales sur le long terme.

3. Justice et intégrité
Depuis sa fondation, l'éthique a toujours été une pierre angulaire de la Société, un ensemble de
règles de conduite à respecter en pleine conscience qu'il constitue la seule manière d'honorer
fièrement l'héritage qui caractérise l'histoire de la Société.
La compréhension et le respect de ces valeurs sont nécessaires dans les relations intérieures
comme extérieures. La simple poursuite des intérêts commerciaux ne pourra jamais justifier une
conduite en conflit avec les principes de justice et d'honnêteté ni avec les lois et réglementations en
vigueur. La fourniture d'avantages illicites en échange de cadeaux ou d'avantages dépassant les
standards de courtoisie professionnelle est interdite dans tout type de transaction ou de
négociation. Dans ses activités, la Société agit de manière à éviter les conflits d'intérêts réels ou
potentiels tout en suivant les règles de justice et d'impartialité. En particulier, la Société :

• promeut la séparation des fonctions dans le double objectif de permettre d'identifier les parties en
jeu et de prévenir les conflits d'intérêts, conformément aux exigences d'une gestion commerciale
rentable et aux obligations de supervision,

• exige des Destinataires qu'ils agissent avec justice et transparence, qu'ils évitent tout favoritisme
inutile, toutes pratiques ou décisions collusoires entraînant des avantages personnels illégitimes
pour eux-mêmes ou des tiers.
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4. Légalité
Dans la conduite de ses activités commerciales, la Société se conforme à ses statuts et aux lois et
réglementations en vigueur dans tous les pays dans lesquelles elle possède des activités, et exige
que les Destinataires de ce Code d'éthique respectent ces obligations et agissent de manière à ne
pas compromettre leur intégrité morale et professionnelle.

5. Valeurs sociales
Depuis sa fondation, la Société a démontré son penchant naturel pour la responsabilité sociale, en
contribuant au développement économique et civil du secteur dans lequel elle opère et en tenant
compte des besoins de la communauté.
La Société participe aussi activement à l'approfondissement de l'héritage culturel et artistique de
l'Italie, en particulier dans la ville de Florence.

6. Discrimination
La Société accepte et respecte les  principes de dignité et d'égalité, et ne fait pas de discrimination
basée sur l'âge, la race, l'origine, la nationalité, les opinions politiques et commerciales, les
croyances religieuses, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les handicaps physiques ou
mentaux, ni tout autre facteur non lié au mérite pour l'ensemble de ses employés et de tiers.

7. Protection de l'environnement
La Société encourage le respect de l'environnement, perçu comme une ressource commune à
protéger au bénéfice de tous et des générations à venir, dans une perspective de développement
durable.

8. Confidentialité
La Société promeut la confidentialité des informations qu'elle possède dans la conduite de
l'ensemble de ses activités commerciales.
Tous les employés, prestataires et consultants de la Société ont interdiction d'utiliser les
informations acquises dans le cadre de leurs activités professionnelles à des fins sans lien avec leur
travail.

9. Protection de la compétition
Dans ses activités, la Société est guidée par les principes de légalité, de justice et de loyauté,
respecte sa parole, ses promesses et ses accords, et favorise un comportement responsable et de
bonne foi dans toutes les activités et décisions.
La Société reconnait que la compétition libre et juste dans une économie de marché est un facteur
crucial au développement commercial et à l'amélioration constante, et croit que son message de
qualité de nos produits et de perception de notre marque peut prospérer dans un tel contexte.

10. Transparence et clarté
La communication et la diffusion à des tiers (y compris à travers la presse) de nouvelles,
d'informations et de données concernant la Société devront respecter le droit à l'information et
seront réservées exclusivement aux fonctions d'entreprise correspondantes ; la diffusion
d'informations ou de commentaires erronés ou tendancieux est interdite en toute circonstance.
Toutes les communications devront se conformer à la loi, aux règles et aux pratiques de conduite
professionnelle, ainsi qu'aux principes de clarté, de transparence et de précision.
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RÈGLES DE CONDUITE

Relations avec les employés
La Société soutient un environnement de travail qui développe le potentiel et le talent, et
caractérisé par l'intégrité, l'honnêteté, le respect mutuel et la protection de la santé des employés
et prestataires.
Chaque responsable ou chef de structure s'engage à :

• travailler avec objectivité et équilibre, dans une perspective de perfectionnement et de
responsabilité envers ses employés et prestataires,

• tenir compte des caractéristiques individuelles de ses employés et prestataires et promouvoir le
développement de leur potentiel et de leurs talents, en reconnaissant la valeur de l'initiative, de la
collaboration et de l'innovation,

• faire son possible pour prévenir toute situation de détresse, de préjugé, de dénigrement ou de
discrimination,

• promouvoir les valeurs de loyauté, de justice, de respect mutuel et de courtoisie par rapport aux
employés et prestataires,

• prévenir les situations forçant les employés et prestataires à agir contre le Code d'éthique ou
contre la loi,

• s'assurer que les employés font leur travail dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité,
conformes aux lois en vigueur,

• favoriser l'intégration et la formation des employés étrangers disposant de permis de séjour
valide, en prévenant le travail clandestin et l'immigration illégale.

Tous les employés et prestataires de la Société s'engagent à :

• travailler avec diligence, efficacité, justice et honnêteté, en utilisant le mieux possible les outils et
le temps mis à leur disposition, en prenant les responsabilités associées à leur poste et en évitant
les activités présentant un conflit d'intérêts, même potentiel, avec la Société,

• appliquer les valeurs de cohabitation civilisée et de respect dans leurs relations avec leurs
collègues, et s'abstenir de toute forme de discrimination,

• protéger soigneusement les ressources d'entreprise et respecter l'environnement dans leur
conduite quotidienne, y compris selon une perspective écologique.

Relations aux fournisseurs
La sélection des fournisseurs et prestataires externes (y compris les consultants, agents, ateliers)
pour l'acquisition de biens et services est basée sur des évaluations permettant d'engager des
fournisseurs dont la qualité, l'intégrité, la fiabilité et la valeur économique sont éprouvées. Les
processus d'acquisition sont basés sur l'observation des principes et règles de concurrence,
garantissant la transparence et l'efficacité du processus de sélection. Tous les salaires et montants
payés aux fournisseurs à quelque titre sont alignés sur les conditions du marché ou sont justifiés et
vérifiables.
Tous les Destinataires du Code d'éthique qui participent à de tels processus s'engagent à :

• utiliser des critères objectifs et vérifiables,

• n'accepter aucune forme de bénéfice personnel,

• vérifier, à travers la documentation appropriée, que les parties en jeu disposent de moyens et de
ressources conformes aux exigences et à l'image de la Société,

• s'assurer de la traçabilité des choix en conservant les documents qui prouvent le respect des
politiques internes et le motif de l'acquisition,

• signaler immédiatement toute conduite en conflit potentiel avec les principes et valeurs du Code
d'éthique.

La Société interrompra tout contrat suspecté d'affiliation ou de facilitation des activités
d'organisations criminelles.
Dans tous ses contrats avec ses fournisseurs, la Société exige un engagement à partager et à
respecter les principes indiqués dans le Code d'éthique.  Toute violation du Code d'éthique constitue
une infraction pouvant entraîner la résiliation du contrat avec le fournisseur.

Relations avec les clients
La Société vise à satisfaire ses clients en fournissant des produits ou services de haute qualité
conformément aux réglementations protégeant la concurrence et le marché, et à travers une
conduite juste, honnête et professionnelle.
Dans leurs relations avec les clients, les Destinataires, dans le cadre de leurs compétences et de
leurs attributions, s'engagent à ne pas discriminer les clients de manière arbitraire, à honorer leurs
engagements et les obligations assumées, à fournir des informations précises, complètes et
authentiques, à être de bonne foi dans les publicités et autres types de communications, et à
s'abstenir d'utiliser des pratiques trompeuses, mensongères ou déloyales.

Relations entre les sociétés
Toutes les relations entre les sociétés sont gérées en toute conformité avec les lois en vigueur et
avec les principes indiqués dans ce Code d'éthique.
Les relations entre les sociétés du Groupe et les informations de chaque société incluses dans les
rapports financiers agrégés doivent répondre aux critères de transparence, de justice, d'efficacité et
de traçabilité des transactions sous-jacentes et flux de trésorerie associés.
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Relations entre parties liées
La Société porte une attention particulière aux parties liées, y compris les opérations entre les
sociétés, qui doivent être menées en totale conformité avec les principes d'objectivité, de
transparence et de bonne foi, ainsi qu'avec les politiques internes adoptées par le conseil
d'administration.

Relations avec les actionnaires
L'égalité de traitement des actionnaires est reconnue, et la Société s'engage à encourager et à
faciliter la plus grande participation possible des actionnaires aux assemblées générales.
Les communications extérieures doivent être réalisées avec la plus grande transparence et clarté, et
les informations doivent être diffusées de manière à garantir leur plus grande distribution, y compris
à travers le site web de la Société. La Société promeut le dialogue constant avec la communauté
financière, ainsi que la fourniture régulière d'informations précises et complètes conformément à la
réglementation en vigueur sur les rapports d'entreprise.
Les relations avec les actionnaires sont réservées exclusivement aux fonctions d'entreprise
correspondantes.

Relations avec les organisations politiques et commerciales et associations d'autres types
Pour contribuer à la croissance socio-économique des communautés au sein desquelles nous
opérons, la Société interagit avec des représentants des syndicats, d'organisations politiques et
autres types d'associations.
Le personnel délégué de la Société s'engage à respecter la loi et à éviter tout type de collusion ou
de corruption.

Relations avec des organismes publics
Les relations de la Société avec les parties représentant le gouvernement, les fonctionnaires ou
responsables des services publics sont basées sur des principes de justice, de loyauté et de la plus
grande transparence, et sur le respect des lois et réglementations applicables. Ces relations sont
gérées exclusivement par du personnel délégué et autorisé, dans les limites des pouvoirs qui leur
sont attribués par mandat formel ou dans le cadre et dans les limites de leurs rôles et
responsabilités.
Dans leurs relations avec le gouvernement, les fonctionnaires et parties responsables des services
publics, les Destinataires du Code d'éthique sont interdits d'offrir, y compris à travers des tiers, des
sommes d'argent, cadeaux ou avantages de toute nature à la partie publique impliquée, aux
membres de sa famille ou aux parties qui y sont liées. Il est interdit de chercher ou de lancer des
relations impliquant une collusion, une influence ou une interférence dans le but d'influencer
directement ou indirectement les activités.
Ces obligations ne sauraient être contournées à travers d'autres types de contributions qui, sous la
forme de parrainages, d'engagements, de conseils ou de publicité, auraient les mêmes effets
proscrits susmentionnés.

Relations avec les autorités de contrôle
La Société s'engage à respecter totalement et scrupuleusement les règles établies par les autorités
de contrôle, et à entretenir des relations avec celles-ci selon une collaboration maximale, avec
respect pour leur rôle institutionnel et en assumant promptement ses obligations.
En particulier, tous les Destinataires s'engagent à :

• agir conformément aux lois et réglementations actuellement en vigueur,

• se comporter vis-à-vis des autorités de contrôle dans un esprit d'efficacité, de collaboration et de
courtoisie, en répondant à toutes les exigences formulées durant les inspections et en collaborant
avec les procédures d'investigation associées,

• fournir des informations exactes, complètes et de bonne foi pour permettre aux autorités de
contrôle d'obtenir tous les renseignements nécessaires à la prise de décision,

• ne pas entraver leur travail par l'omission directe ou indirecte de données ou d'informations
requises.

Relations avec des parties convoquées pour déposer devant les autorités légales
La Société garantit et promeut des pratiques honnêtes, transparentes et collaboratives avec les
autorités policières et judiciaires.
Tout type de conditionnement d'une personne (employé, prestataire ou tiers) appelée à déposer
devant les autorités légales et dont le témoignage pourrait être utilisé dans le cadre d'actions
pénales est interdit.

Protection des droits de propriété intellectuelle
Les Destinataires doivent agir dans le respect total des droits de propriété intellectuelle appartenant
de manière valide à des tiers et conformément aux lois, réglementations et accords les protégeant.
À ces fins, tous les Destinataires devront s'abstenir :

• de tout comportement pouvant constituer un empiètement sur de la propriété intellectuelle, ou
l'altération ou la contrefaçon de signes distinctifs de produits industriels nationaux ou étrangers, de
brevets, de concepts ou de modèles industriels. Ils devront également s'abstenir d'importer, de
commercialiser ou en tout cas d'utiliser ou autrement mettre en circulation des produits industriels
avec des signes distinctifs contrefaits ou altérés, ou bien créés en violation de droits de propriété
intellectuelle,

• d'utiliser de manière illicite ou indue, dans l'intérêt de la Société ou de tiers, tout ou partie de
propriétés intellectuelles protégées par les lois sur le copyright.

18 CODE D'ÉTHIQUE 19



Comptabilité, rapports financiers et gestion de la trésorerie
La Société respecte les lois et réglementations régissant la comptabilité et la préparation des
rapports financiers.
Les Destinataires, dans les limites de leur compétence et de leurs fonctions, ont pour obligation de
collaborer au maximum pour s'assurer que les opérations commerciales sont présentées de bonne
foi et ponctuellement dans les comptes de la Société, et de conserver toute la documentation
justificative de manière facilement consultable par les auditeurs.
La Société dispose de procédures administratives et comptables qui respectent ces principes et la
législation associée (Loi italienne n° 262/2005) qui attribue aux sociétés cotées en bourse des
obligations et responsabilités spécifiques relatives à la préparation de documents comptables et à la
publication d'informations financières auprès du marché.
Toutes les opérations financières et rentrées et sorties d'argent de la Société sont gérées par des
parties ayant reçu les pouvoirs et autorisations correspondants, et sont toujours justifiées, tracées
et intégrées à des rapports.

Confidentialité
La Société s'engage à s'assurer que tous les renseignements personnels acquis sont protégés
correctement conformément à la législation actuelle, et s'abstenir de tout usage non autorisé ou
abus de ceux-ci, afin de protéger la dignité, l'image et la confidentialité de chaque partie en relation
avec la Société.
La Société fournit des informations concernant le type de données obtenues, leur utilisation voulue
et la manière dont les parties intéressées pourront contacter la Société pour obtenir des
renseignements.
Les renseignements personnels ne sont recueillis et conservés que lorsque nécessaires à des fins
définies, explicites et valides, et ne seront conservées que pendant le temps strictement nécessaire
à leur utilisation aux fins pour lesquels ils ont été obtenus.

Cadeaux, dons, subventions et parrainages
La Société soutient les initiatives de responsabilité sociale, y compris à travers des parrainages ou
des subventions à des fondations, des institutions et des organisations dédiées à la mise en place
d'activités visant à améliorer la qualité de vie et à sensibiliser et unir les communautés dans
lesquelles elles opèrent.
Les parrainages et dons aux firmes ou associations, y compris celles qui ne sont pas officiellement
reconnues, sont dument autorisés et doivent identifier de manière claire les contreparties
intéressées et les motifs d'attribution ; la valeur monétaire est transférée par des intermédiaires
autorisés afin d'en garantir la traçabilité sur la base de documents appropriés.

Santé et environnement
L'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail constituent l'une des principales priorités de la Société,
qui prend des mesures pour garantir à ses employés et prestataires un environnement de travail
sûr, sain et conforme à la législation en vigueur.  La Société promeut une sensibilisation importante
à l'hygiène et à la sécurité sur le lieu de travail, et a adopté un système intégré de gestion de la
sécurité environnementale qui est régulièrement contrôlé.
La formation pratique des employés sur le thème de la sécurité sur le lieu de travail est encouragée
afin de prévenir le risque d'accidents.

La Société observe les principes de protection environnementale et contribue activement à celle-ci
en recherchant les solutions les plus appropriées pour concilier les exigences commerciales et une
utilisation responsable des ressources, une réduction de la consommation en énergie et une
meilleure gestion des émissions aériennes.

Interdiction du blanchiment d'argent
La Société se conforme strictement aux lois contre le blanchiment d'argent, l'auto-blanchiment et le
financement d'activités criminelles.
À ces fins, les Destinataires s'engagent à :

• signaler immédiatement toute situation potentiellement inhabituelle remarquée afin de participer à
la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent,

• vérifier en détail les informations disponibles sur les contreparties et éviter toute transaction
commerciale ou financière lorsqu'il existe une suspicion raisonnable que la contrepartie peut avoir
des pratiques liées aux crimes de blanchiment d'argent,

• effectuer et accepter des paiements en espèces uniquement dans les limites et pour les montants
permis par la loi,

• garantir une bonne collaboration avec les autorités compétentes dans la prévention, la lutte et
l'élimination de la contrefaçon et de la falsification de billets, de pièces et autres formes de
paiement.

Il ne sera toléré dans la gestion des fonds aucune irrégularité qui pourrait raisonnablement donner
lieu à des suspicions concernant la légalité et la validité de la source de l'argent reçu.

Informations et communications extérieures
Les Destinataires du Code d'éthique s'engagent à ne pas divulguer d'informations concernant la
Société ni le Groupe et qui pourraient impacter de manière importante le prix des instruments
financiers émis par la Société.
Toute information reçue dans le cadre des fonctions exécutées doit rester confidentielle et être
considérée comme la propriété exclusive de Salvatore Ferragamo.
Toutes les communications extérieures doivent se conformer aux réglementations et aux politiques
d'entreprise en vigueur.
La Société mène ses transactions avec la presse, les médias et les agences de publicité de manière
conforme aux principes établis dans ce Code d'éthique.
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MISE EN PLACE, CONTRÔLE ET SUIVI

Supervision de l'application du Code d'éthique
Le comité d'éthique est responsable de l'application et de la distribution du Code d'éthique ; la
même responsabilité est affectée aux responsables de chaque secteur commercial afin d'en garantir
le respect par tous ceux qui y opèrent.

Signalement des violations
Tous les Destinataires s'engagent à observer le Code d'éthique et à signaler tout comportement non
conforme aux principes et aux règles qui y sont établis.

Les employés peuvent informer toute violation ou demander une clarification sur l'interprétation du
Code d'éthique à leur responsable ou directement au comité d'éthique à travers l'adresse e-mail
ethics.committee@ferragamo.com ou à travers les canaux spéciaux mis en place.

Le Code d'éthique fait partie intégrante du modèle organisationnel adopté par la Société
conformément au décret de loi italienne n° 231/2001. Tout signalement de suspicion de crimes ou
de violations, en particulier pour des délits prévus par le décret de loi italien
n° 231/2001, doit être adressé au conseil de supervision spécialement nommé à cet effet à travers
l'adresse e-mail organismodivigilanza@ferragamo.com ; ce signalement peut également être fait de
manière anonyme à l'attention du conseil de pilotage de la Société.

Indépendamment des canaux de communication utilisés par la personne signalant la violation, la
Société s'engage à traiter chaque signalement de manière confidentielle, conformément à la
législation en vigueur, et à protéger l'anonymat des informateurs pour s'assurer qu'ils ne seront pas
victimes de représailles.

Mesures disciplinaires
La conformité au Code d'éthique fait partie intégrante des obligations contractuelles des employés,
prestataires et de tous les Destinataires en général.
Des mesures disciplinaires, variables en fonction de la gravité et dans les limites du cadre
réglementaire en vigueur, pourront être appliquées par la Société en cas de violation.
Son non-respect par les employés pourra entraîner des mesures disciplinaires et des pénalités
pouvant aller jusqu'au licenciement, et le non-respect par les directeurs et auditeurs de la Société
pourra entraîner le licenciement et la révocation des fonctions.
Son non-respect par des tiers externes pourra entraîner la résiliation du contrat, du recrutement ou
l'extinction de la relation en vigueur avec la Société, ainsi que des poursuites pour dommages et
intérêts si les conditions sont réunies.

Dernières dispositions
Le conseil de direction de la Société approuvera le Code d'éthique, ainsi que les avenants et ajouts
qui y sont faits, par voie d'une Résolution du conseil.
Le conseil de direction supervisera l'actualisation du code d'éthique et ses avenants, et étudiera les
ajouts/avenants proposés par le conseil de pilotage et par le comité d'éthique.
Les sociétés du Groupe adopteront le Code d'éthique à travers leurs propres Résolutions du conseil,
en l'adaptant si besoin aux circonstances particulières de chaque société en fonction de leur
autonomie opérationnelle et organisationnelle.
Ce Code d'éthique sera consultable sur le site web de la Société.
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