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Partenaire fiable

• En tant que Netaş, l'un de nos principaux objectifs est d'être un partenaire commercial fiable pour nos clients. Nous
nous engageons à fournir à nos clients des équipements de télécommunication sûrs et de haute qualité, tout en
agissant de manière juste, transparente et honnête, tant dans nos relations commerciales que dans le cadre de notre
identité d'entreprise.

• Dans ce cadre, en tant qu'entreprise, nous suivons de près les politiques et processus de conformité à l'exportation de
notre principal actionnaire, ZTE Corporation (ZTE), sans faire de compromis.

• Afin de transformer la conformité en un avantage commercial concurrentiel, ZTE continue de travailler dans le but
d'établir un plan de contrôle de la conformité efficace et organisé, et d'établir un système de gestion de la conformité
de premier ordre dans l'industrie en intégrant le plan de conformité dans tous les processus d'affaires.

• En partenariat avec des cabinets d'avocats et des consultants de premier plan, ZTE a mis en place une structure de
conformité conforme aux normes et règles de gouvernance d'entreprise contenues dans les directives de gouvernance
d'entreprise ISO 37000, conformément aux huit éléments du Programme de conformité à l'exportation (Export
Compliance Program-ECP) publié par la BIS.

• ZTE a également mis en place des outils de gestion et des systèmes de suivi tels que SAP Global Trade Services (SAP
GTS), qui est le leader mondial de la conformité, pour la classification de tous les articles, les vérifications de la liste des
parties interdites et la gestion de ses entrepôts au niveau mondial.

• En tant que Netaş, l'une de nos missions importantes est de devenir le point de référence des processus de conformité
au contrôle des exportations parmi les entreprises turques. À cette fin, nous avons créé notre propre Département de
conformité chez Netaş en 2018 et nommé un Directeur de la conformité qui rend compte au conseil d'administration.

Programme solide de conformité à l'exportation

• Sous la direction de ZTE, nous avons mis en place un solide programme de conformité des exportations pour Netaş et
ses filiales et établi les points de contrôle nécessaires à la mise en œuvre efficace de ce programme. Comme indiqué
dans notre Politique de conformité, nous nous engageons à ne pas entrer en relation commerciale avec un pays ou un
tiers interdit. À cette fin, nous surveillons et contrôlons automatiquement toutes nos transactions afin de ne nouer
aucune relation commerciale avec des pays/personnes interdits en utilisant le module SAP GTS.

• L'objectif principal d'un Programme solide de conformité à l'exportation est de minimiser, voire d'éliminer le risque de
violation des problèmes de conformité à l'exportation au sein de l'entreprise, d'agir conformément aux lois et
réglementations nationales et internationales, de sensibiliser les employés, en particulier dans le domaine de
conformité à l'exportation et de disposer d'un mécanisme de conformité systématique.
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8 éléments du programme de conformité des exportations (ECP)
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• Promouvoir un plan de 

contrôle de la 

conformité des 

exportations

• Identifier les risques 

évitables au sein de 

l'entreprise

• Réaliser d'évaluations 

régulières

• Établir des processus pour 

définir la juridiction, la 

classification et 

l'exportabilité, y compris la 

réexportation

• Assurer la sensibilisation 

générale régulière et la 

formation spécifique à 

l'unité en matière de 

conformité à l'exportation

• Les procédures de tenue de 

registres répondent aux 

exigences réglementaires

• Les employés concernés 

suivent la procédure 

appropriée

• Les contrôles sont 

organisés pour refléter les 

évolutions de la législation

• Les contrôles répondent aux 

attentes régulières et 

couvrent toutes les unités

• Créer des canaux qui 

peuvent signaler de 

manière anonyme

• Établir des processus pour 

les enquêtes

• Le guide de conformité à 

l'exportation reflète les 

réglementations applicables

• Établir des processus de 

révision et de mise à jour 

du guide
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