
 

POLITIQUE D'ACHAT 

Description :  

La politique d'achats s'applique à la gestion des achats, de la négociation à l'attribution de 

projets et à la passation de services et de produits. Basé sur le Code de Conduite et les 

Principes Corporatifs du GROUPE HISPAMOLDES dans toutes les relations entre client et 

fournisseurs qui ont lieu dans l'entreprise.  

Le département des achats veillera au respect des principes du GROUPE HISPAMOLDES en 

garantissant le respect des exigences légales, la qualité et la durabilité.  

Nos Achats sont divisés en cinq Familles, structurées en fonction de la nature du produit et de 

la destination de la marchandise :  

• Achats généraux.  

• Machines de production et fournitures industrielles.  

• Moules et outils de production.  

• Composants de la production.  

• Matières premières.  

Les procédures d'achat assurent l'application effective  de la politique à tous les niveaux et 

garantissent la traçabilité et la transparence de tous les processus de négociation. 

 

Objectif :  

L'objectif de la politique d'achat du GROUPE HISPAMOLDES est de fournir à ses collaborateurs, 

ainsi qu'à tout type de fournisseurs, les bases selon lesquelles une action d'achat (de produits 

et de services) doit être réalisée, afin d'établir un style de gestion qui garantisse l'objectivité, la 

transparence, la non-discrimination et l'excellence dans le processus d'achat et d'obtenir une 

gestion optimale en termes d'efficacité pour satisfaire l'objectif poursuivi dans l'achat. Afin 

d'atteindre ces objectifs, les caractéristiques suivantes seront objectivement qualifiées et 

pondérées, en fonction du service/produit en question :  

• Prix  

• Qualité  

• Délai de livraison  

• Communication et collaboration  

• Niveau de service  

• Couverture géographique nationale et internationale  

• Responsabilité  financière  

• Capacité technique et productive 

 

Collaborateurs :  

1. Comportement d'achat 
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Tous les collaborateurs sont censés guider leur comportement et leurs décisions d'achat dans 

les pratiques et les valeurs du GROUPE HISPAMOLDES.  

2. Pratiques d'achat  

Il incombera à tous les collaborateurs impliqués directement ou indirectement dans les 

activités d'achat, et en particulier aux responsables directs, de préserver à tout moment la 

bonne réputation du GROUPE HISPAMOLDES en établissant et en préservant des relations 

appropriées entre l'entreprise et ses fournisseurs et en veillant à l'utilisation de pratiques 

d'achat irréprochables.  

Les pratiques suivantes doivent être prises en compte dans toutes les actions d'achat :  

a) Considérer l'intérêt de l'entreprise GROUPE HISPAMOLDES comme prioritaire dans toutes 

les décisions d'achat, au-dessus de l'intérêt particulier des zones.  

b) Le personnel chargé d'interagir dans l'acquisition de produits et de services pour le GROUPE 

HISPAMOLDES doit passer des commandes et préparer des contrats avec les fournisseurs sans 

encourir de favoritisme d'aucune sorte, en donnant la priorité uniquement à l'intérêt global de 

l'entreprise.  

c) Tout achat ou accord avec les fournisseurs doit être préalablement autorisé par l'organe 

ayant le pouvoir d'achat nécessaire. Les ressources de la société ne doivent pas être engagées, 

ni les contrats conclus ou les bons de commande générés sans cette autorisation. La pratique 

consistant à acheter d'abord et à demander l'autorisation ensuite n'est pas acceptable au sein 

du GROUPE HISPAMOLDES.  

d) Il n'est pas non plus possible d'engager ou d'avancer des fonds sans les garanties 

correspondantes de respect fidèle, le cas échéant.  

f) Promouvoir une concurrence saine entre les fournisseurs afin d'obtenir la plus grande valeur 

ajoutée pour l'entreprise, sans perdre de vue la mission du GROUPE HISPAMOLDES qui 

consiste à développer des relations mutuellement avantageuses et à long terme avec les 

fournisseurs, avec des standards élevés de qualité, de conformité et de transparence.  

g) Promouvoir et renforcer continuellement la transparence, l'efficacité et l'agilité des 

processus d'achat.  

h) Ne pas agir avec indifférence ou passivité face aux pratiques d'achat observées qui sont 

inappropriées ou en contradiction avec le code de conduite ou la politique d'achat du GRUPO 

HISPAMOLDES.  

 

Conflits d'intérêts  

Les collaborateurs ne doivent pas participer à une activité ou à une décision qui implique un 

conflit d'intérêts réel ou potentiel pour l'entreprise.  
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Les collaborateurs ayant une relation financière avec un fournisseur ou ayant un lien de 

parenté jusqu'au deuxième degré avec l'un de ses principaux partenaires ou les cadres qui 

prennent les décisions d'achat devront s'abstenir de participer aux décisions d'achat liées à ce 

fournisseur.  

Dans ces cas ou d'autres qui privent le collaborateur de l'indépendance et de la neutralité 

nécessaires, il devra s'abstenir de prendre toute décision et informer le Supérieur direct ou le 

Responsable des Achats de l'entreprise et les fournisseurs pour résoudre la manière dont sera 

gérée la relation avec ce fournisseur, s'il s'agit d'un fournisseur dûment qualifié pour opérer 

avec le GROUPE HISPAMOLDES. 

  

Cadeaux et incitations  

Aucun collaborateur impliqué dans la gestion des achats ne doit utiliser son autorité ou sa 

position dans l'organisation à des fins personnelles.  

Afin de préserver l'image et l'intégrité du collaborateur et de l'entreprise, aucun cadeau ou 

incitation ne doit, en règle générale, être accepté de la part des fournisseurs, à l'exception des 

cadeaux de courtoisie ou des divertissements de faible valeur intrinsèque et occasionnels. En 

cas de réception de cadeaux ou de divertissements qui n'entrent pas dans cette catégorie (par 

exemple, voyages, séjours à l'hôtel), le collaborateur doit s'excuser avec la courtoisie que le cas 

mérite ou informer le Responsable des achats l'entreprise et des fournisseurs pour obtenir des 

conseils sur la manière de procéder.  

En d'autres termes, la fréquence et la nature des cadeaux acceptés ne doivent pas permettre 

au bénéficiaire d'apparaître aux yeux d'autrui comme étant influencé dans la prise d'une 

décision commerciale du fait de l'acceptation de ces cadeaux, et ne doivent en aucun cas 

permettre à la conscience du bénéficiaire d'être capable de lui faire perdre son indépendance. 

 

Fournisseurs  

Pour le GROUPE HISPAMOLDES, les fournisseurs constituent un élément important de sa 

Chaîne de valeur, car ils peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la satisfaction du 

client. 

Par conséquent, le GROUPE HISPAMOLDES souhaite favoriser une relation commerciale 

intégratrice avec les fournisseurs, avec un potentiel de développement, basée sur la 

croissance, le bénéfice et le respect mutuels, la responsabilité, l'honnêteté, les standards de 

qualité élevés, l'éthique et la transparence qui contribuent à la réalisation de ses objectifs et 

stratégies.  

Les principes d'action avec les fournisseurs :  

a) Relation à long terme et profitable  
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Dans ses décisions d'achat, le GROUPE HISPAMOLDES privilégie une relation commerciale et 

de service durable à long terme et profitable, tant pour le GROUPE HISPAMOLDES que pour 

ses fournisseurs, sur les avantages exclusivement à court terme.  

 

b) Exécution des engagements  

Il est intrinsèque à l'éthique d'entreprise du GROUPE HISPAMOLDES de toujours garantir le 

respect des engagements acquis avec nos fournisseurs. À cette fin, les collaborateurs qui 

prennent ces engagements, qu'ils soient écrits ou verbaux, doivent être habilités à le faire. 

 

c) Transparence et objectivité dans les processus d'achats 

Les processus d'achats doivent garantir une transparence absolue dans la gestion des achats, 

et l'objectivité dans la prise de décision.  

 

d) Égalité des chances pour les fournisseurs  

Tous les fournisseurs doivent se voir garantir l'égalité des chances d'offrir leurs produits ou 

services au GROUPE HISPAMOLDES dans un processus d'achat donné.  

En règle générale :  

• Pour participer à tout processus d'achat, il est indispensable d'être agréé et de faire partie 

du catalogue des fournisseurs.  

• Les processus d'achats commenceront par l'envoi d'une demande d'offre aux fournisseurs 

agréés qui répondent au profil requis. 

 

e) Conditions de sélection  

• Les fournisseurs sont sélectionnés selon des critères d'objectivité, d'équité et d'égalité des 

chances, afin d'éviter tout favoritisme ou conflit d'intérêts, sur la base de l'éthique et de la 

libre concurrence (prix compétitifs, valeur ajoutée et solidité financière).  

 

• Les fournisseurs doivent respecter l'ensemble des lois, codes et réglementations en 

vigueur, y compris, mais sans s'y limiter, les lois locales ou étatiques relatives aux salaires et 

avantages, à la rémunération des employés, aux heures et conditions de travail, à l'égalité 

des chances, à la non-discrimination et à la sécurité des employés et des produits, et 

doivent être respectueux de l'environnement lors de la production et de la livraison.  

 

• Les fournisseurs qui offrent les meilleures conditions en termes de qualité, de prix et de 

délais, seront sélectionnés afin de garantir la réalisation des objectifs du GROUPE 

HISPAMOLDES.  
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• Des fournisseurs de premier ordre solvables, tant sur le plan technique qu'économique, 

seront sélectionnés afin de garantir la livraison du produit ou la prestation du service 

contracté, avec les normes de qualité requises par le GROUPE HISPAMOLDES. 

 

 

f) Évaluation des fournisseurs  

Le cas échéant, des mécanismes d'évaluation continue de la performance des fournisseurs 

seront mis en œuvre, selon des critères établis par le GROUPE HISPAMOLDES en fonction des 

caractéristiques du produit ou du service. Pour les fournisseurs qui obtiennent une évaluation 

insuffisante ou négative, des mesures seront prises pour régulariser ou résilier leurs contrats 

respectifs, selon le cas. 

 

g) Formalité dans les relations avec les fournisseurs  

La relation commerciale avec les fournisseurs doit toujours être formelle et les accords doivent 

être écrits. Les fournisseurs doivent recevoir une réponse rapide et courtoise.  

 

h) Paiements  

Les fournisseurs doivent être payés en temps voulu selon les conditions convenues dans les 

contrats respectifs, sans distinction de fournisseur, afin d'accélérer et de prioriser le processus 

de paiement, ce qui doit être connu par le fournisseur. 

 

i) Communication mutuelle  

Des canaux de communication adéquats seront établis pour favoriser et garantir la 

transparence dans la gestion des achats et l'objectivité dans la prise de décision. Un dialogue 

ouvert avec les fournisseurs sera encouragé afin de répondre à leurs préoccupations, 

suggestions et opinions et de maintenir une bonne relation commerciale.  

 

j) Base de fournisseurs limitée  

Le maintien d'un nombre optimal de fournisseurs par ensemble de postes d'achat doit être 

encouragé pour assurer une compétitivité saine et une diversification des risques pour la 

continuité de l'opération. 

 


