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1. Introduction 

 
La Fundación Real Madrid est liée au Code d’éthique du Club approuvé par le Comité exécutif en juin 2012 
et révisé le 29 mai 2015.  
 
Au-delà du cadre réglementaire et normatif, la Fondation est fermement attachée aux valeurs et principes 
d’éthique et de bonne gouvernance qui lui permettent de développer ses objectifs statutaires et de garantir 
l’efficacité de sa contribution sociale.   
 
La Fondation s’efforce de respecter les réglementations, les normes et les recommandations en matière de 
transparence et de bonne gouvernance stipulées par la loi 19/2013 sur la transparence, l’accès à 
l’information publique et la bonne gouvernance ou conseillées par l’Association espagnole des fondations.  
 
Pour toutes ces raisons, la Fundación Real Madrid intègre dans le présent Code d’éthique et de bonne 
gouvernance le Code d’éthique du Club et le Système de conformité réglementaire et de prévention des 
délits, en ajoutant des principes et des règles spécifiques de bonne gouvernance, conformément à ses 
statuts et adaptés à son identité institutionnelle et à sa fonction sociale.  
 
 

2. Champ d’application 
 

a) Les principes et les règles de conduite contenus dans le présent Code d’éthique et de bonne 
gouvernance sont applicables à tous les employés de la Fondation, indépendamment de leur 
niveau hiérarchique et de leur situation géographique et fonctionnelle, ainsi qu’aux membres de 
ses organes de direction et de gestion. 
  

b) En outre, le présent Code s’applique aux agents et collaborateurs qui, sans entretenir une relation 
de travail avec la Fondation, exercent tout type d’activité en son nom et/ou pour son compte.  

 
c) Les principes et règles du Code d’éthique du Real Madrid adhèrent aux principes et aux règles de 

conduite du présent Code.  
 

d) De par sa nature, le Code d’éthique et de bonne gouvernance ne couvre pas toutes les situations 
possibles, mais établit les critères pour guider la conduite des membres du conseil d’administration, 
des employés et des collaborateurs de la Fondation et, le cas échéant, résoudre les doutes qui 
pourraient surgir dans le cadre de leur activité. 

 
 

 
3. Objectif du Code d’éthique et de bonne gouvernance 

 
Le Code d’éthique et de bonne gouvernance reflète l’engagement de la Fondation envers les principes 
d’éthique, de bonne gouvernance, de conformité réglementaire et de transparence dans tous les champs 
d’action, en articulant un ensemble de principes et de règles de conduite visant à guider le comportement 
éthique, intègre, diligent et responsable des membres du conseil d’administration et de tous ses 
professionnels, dirigeants et employés dans le cadre de leur activité. 
 
Le Code d’éthique et de bonne gouvernance de la Fundación Real Madrid se doit de développer et de 
formaliser sa mission et ses valeurs et servir de guide pour les actions de ses membres du conseil 
d’administration et ses professionnels.  
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4. Objectifs sociaux de la Fondation  
 
Conformément à ses statuts, la Fondation est constituée dans le but principal de coopérer dans le domaine 
social à la réalisation des objectifs d’intérêt général liés à la pratique du football et du basket-ball, dans leurs 
différentes catégories et âges, et, en général, à la pratique de tous les sports. Les autres objectifs 
fondamentaux de la Fondation sont les suivants : promouvoir tous les aspects éducatifs et culturels liés au 
sport, ainsi qu’encourager, en Espagne et à l’étranger, les valeurs inhérentes à la pratique sportive et la 
promotion du sport en tant qu’instrument éducatif susceptible de contribuer au développement intégral de 
la personnalité de ceux qui le pratiquent, et également en tant que facteur d’intégration sociale au profit de 
ceux qui souffrent d’une quelconque marginalisation. Contribuer, par la coopération internationale en 
matière socio-sportive, au développement humain et à l’inclusion sociale des collectifs les plus vulnérables 
et défavorisés dans les pays en développement, est également considéré comme une finalité sociale. 
 
 

5. Mission et vision de la Fondation 
 

Conformément à ses objectifs statutaires, la Fundación Real Madrid a pour mission de développer, à travers 
le sport et ses valeurs, le solide engagement social, culturel, éducatif et environnemental du Real Madrid, 
rendant ainsi sa présence effective au sein de la société et contribuant à l’amélioration de la société actuelle 
et future. 
 
La vision de la Fondation se veut une référence dans l’éducation aux valeurs par le sport et l’intégration de 
tous les types de collectifs. 
 

 
6. Activités de la Fondation 

 
La Fondation développe ses programmes d’activités dans cinq grands domaines : 
 
• Activités sportives 
• Activités de formation et culturelles 
• Activités sociales et d’assistance 
• Coopération internationale 
• Activités institutionnelles 

D’une manière générale et conformément à ses propres objectifs, la Fondation parrainera des expositions 
et des publications liées à la promotion du sport, en particulier du football et du basket-ball ; elle organisera 
des prix et des bourses pour les meilleures contributions de la société dans le domaine des objectifs de la 
Fondation ; elle encouragera la pratique du sport chez les jeunes, sans négliger la formation aux valeurs 
humaines ; elle promouvra la formation de jeunes talents du sport et collaborera à la formation des jeunes 
pour l’avenir ; elle promouvra les échanges sportifs et culturels en Espagne, ainsi qu’entre l’Espagne et les 
pays étrangers ; elle promouvra les études, les publications et la diffusion de l’influence du sport sur la 
qualité de vie ; elle mènera à bien des actions socio-sportives visant à promouvoir l’intégration sociale de 
ceux qui souffrent de tout type de marginalisation ; elle réalisera des actions de coopération internationale 
par le biais de projets socio-sportifs destinés à des groupes vulnérables et exclus des pays en 
développement et, en général, toute autre activité permettant de rapprocher le sport de la société, en 
particulier le football. Les activités susmentionnées ont un caractère ouvert et non limitatif, la Fondation 
pouvant mener toute autre activité permettant de mieux remplir ses objectifs. 
 

7. Critères de choix et de sélection des actions 
 
La Fondation assurera les activités susmentionnées, selon les critères d’opportunité et de priorité, en tenant 
également compte des circonstances et des besoins sociaux, ainsi que des moyens dont elle dispose à tout 
moment. Dans tous les cas, les critères d’impartialité et de non-discrimination seront toujours appliqués 
pour déterminer les bénéficiaires, en fournissant des informations suffisantes sur ses objectifs et ses 
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activités afin que les bénéficiaires potentiels et les autres parties intéressées en aient connaissance.  
 

8. Valeurs et principes généraux  
 

a) La Fundación Real Madrid adhère à l’engagement ferme du Club vis-à-vis des valeurs et des 
principes basés sur l’éthique, la dignité, l’honneur et la responsabilité, ainsi que des règles du fair-
play et la lutte du sport contre tout type de violence et de harcèlement, le racisme, la xénophobie 
et l’intolérance. En plus de ces valeurs associées au sport et à l’éducation, les valeurs de la 
Fondation comprennent l’universalité, le leadership, la camaraderie, l’engagement, la solidarité, le 
dépassement de soi, la passion, la fierté et le sentiment d’appartenance. 

 
b) La Fundación Real Madrid adhère sans réserve au Pacte Mondial des Nations Unies et à ses 10 

principes relatifs aux droits de l’homme, aux droits du travail, à la protection de l’environnement et 
à la lutte contre la corruption, auxquels les actions professionnelles de ses professionnels et des 
membres des organes de direction et de gestion doivent contribuer en permanence.  
 

c) La Fundación Real Madrid s’est engagée vis-à-vis de l’Agenda 2030 et des Objectifs de 
développement durable. À travers son activité, elle promeut l’éducation aux valeurs, en favorisant 
le développement intégral des collectifs impliqués et l’égalité des chances ; elle encourage l’activité 
physique et les habitudes saines ; elle favorise l’égalité des sexes ; elle met en œuvre des actions 
visant la paix, l’inclusion, le respect et la tolérance de la diversité ; et elle offre l’opportunité de 
développer une pratique physique et sportive dans un environnement sûr pour les participants. 
Directement ou indirectement, l’activité de la Fondation contribue à : 
 

 
 

d) La Fundación Real Madrid attend un comportement exemplaire de la part de ses employés, 
collaborateurs et membres du conseil d’administration. Outre le strict respect des dispositions 
légales en matière commerciale, professionnelle, fiscale et administrative, ils s’abstiendront 
d’adopter tout comportement qui, sans être juridiquement répréhensible, puisse l’être d’un point de 
vue éthique. Leur conduite doit être guidée par les principes et valeurs suivants : 

 
(i) Intégrité, transparence et responsabilité éthique dans leurs relations avec les fournisseurs, les 

clients ou les tiers avec lesquels, dans le cadre de leur travail, ils doivent travailler ou établir 
une relation. 

(ii) Honnêteté, bonne foi, loyauté et alignement sur les principes et les valeurs de la Fondation.  
(iii) Professionnalisme, entendu comme une attitude responsable et diligente dans la réalisation 

des activités et des tâches menées par la Fondation.  
(iv) Dévouement aux fonctions confiées par la Fondation, en renonçant expressément à tout type 

d’activité pouvant entraîner une concurrence ou un conflit d’intérêts avec elles, ou pouvant 
porter préjudice au niveau de performance requis. 
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(v) Droiture du comportement dans l’utilisation et/ou la manipulation des biens (matériels ou 
immatériels), outils de travail, matériaux, rapports, contenus, etc. mis à leur disposition dans 
le cadre de leur travail au sein de la Fondation.  

(vi) Identification totale aux valeurs du sport et de l’éducation en tant qu’instruments transversaux 
de transformation, en combattant notamment et activement tout acte de violence, de racisme, 
de xénophobie ou d’intolérance dans le sport. 

 
9. Principes spécifiques de bonne gouvernance 
 

En plus des principes généraux, la Fondation assume un ensemble de principes qui expriment son 
engagement en matière de bonne gouvernance. Les piliers sur lesquels reposent ses actions sont la 
responsabilité sociale de la Fondation, la conformité juridique totale et la transparence des informations. 
Ces principes guident l’action des membres du conseil d’administration, de la direction et des autres organes 
et professionnels qui composent la Fondation.  
 
Ces principes sont les suivants : 
 

a) Principe de conformité réglementaire, selon lequel la Fondation doit promouvoir la réalisation 
de ses objectifs statutaires dans le cadre du respect le plus strict de la loi applicable au niveau 
international, national et local.  
b) Principe de bonne gestion et de prudence dans les investissements, qui implique l’optimisation 
des ressources financières propres pour la réalisation des objectifs de la fondation. 
c) Principe de transparence, qui garantit la fourniture d’informations claires sur l’origine de ses 
moyens de financement et la publicité des actions menées.  
d) Principe de planification et de suivi des activités spécifiques réalisées, en vertu duquel le Conseil 
d’administration approuvera des plans de direction pluriannuels définissant les objectifs et les 
activités à réaliser pour atteindre les buts de la Fondation et, afin de garantir une amélioration 
continue, mettra en place des systèmes de contrôle et de suivi interne des différentes activités 
menées. 

 
10. Respect des droits de l’homme et du travail  

 
a) La Fondation est fermement engagée à respecter les droits de l’homme et du travail définis dans 

la législation nationale et internationale. La Fondation déclare expressément son rejet total du 
travail des enfants et du travail forcé ou obligatoire, ainsi que son respect total des droits de ses 
employés reconnus dans la réglementation du travail applicable, y compris les droits d’association, 
de syndicalisation et de grève. Les comportements suivants sont expressément interdits :  
 

o L’imposition de conditions de travail ou de sécurité sociale qui portent atteinte, suppriment 
ou restreignent les droits reconnus aux professionnels par des dispositions légales, des 
conventions collectives ou des contrats individuels applicables dans chaque cas.  

o Le recrutement d’étrangers sans permis de travail et le trafic illégal de main-d’œuvre ou 
migration frauduleuse.  

 
b) Conformément au Code d’éthique du Club, les droits à la dignité, à l’égalité de traitement, à la non-

discrimination et autres droits fondamentaux seront respectés, et en aucun cas une conduite qui 
pourrait être considérée comme discriminatoire ou comme un harcèlement ou une intimidation, de 
quelque nature que ce soit, ne sera tolérée sur le lieu de travail ou, le cas échéant, dans le cadre 
de la relation entretenue avec la Fondation. En particulier, la Fondation rejette toute forme de 
discrimination dans l’emploi en raison de l’idéologie, de l’état civil, des opinions politiques, de la 
religion ou des croyances, de l’âge, de l’appartenance à une ethnie, une race ou une nation, du 
sexe, de l’orientation sexuelle, de la situation familiale, de la maladie ou du handicap, de la 
représentation légale ou syndicale des travailleurs. En ce sens, la Fundación Real Madrid s’engage 
à mettre en œuvre et à appliquer le plan d’égalité, ainsi que la procédure de prévention du 
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harcèlement au travail et sexuel et toutes les procédures de RH nécessaires qui garantissent les 
droits de l’homme et du travail, ainsi que le respect des normes en vigueur. 
 

c) La Fundación Real Madrid veillera à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre 
la violence, à travers son système de gestion de la prévention du harcèlement et de la violence 
contre les enfants et les adolescents, qui comprend l’analyse et l’identification des risques, les 
protocoles et les procédures, les canaux de communication, la formation, le suivi, ainsi que la 
nomination d’une déléguée à la protection de l’enfance. 
 

d) La Fondation veillera à ce que ses installations et équipements soient maintenus en parfait état 
d’entretien afin que les activités professionnelles puissent être menées dans un environnement de 
travail sûr, sain et équitable, dans le plein respect des réglementations locales et internationales 
applicables.  
 

e) La Fondation mettra à la disposition de ses professionnels, dans les lieux où elle intervient, les 
moyens et les équipements nécessaires à l’exercice de leur activité avec les mesures de sécurité 
et d’hygiène appropriées afin de sauvegarder à tout moment leur sécurité et leur intégrité physique 
et morale. À cette fin, la Fondation promeut, partout où elle exerce ses activités, des programmes 
de sécurité et santé au travail, conformément aux normes en matière de prévention des risques 
professionnels. 
 

f) Pour leur part, les professionnels de la Fondation doivent respecter et se conformer 
rigoureusement aux normes relatives à la sécurité et la santé au travail, dans le but de prévenir ou, 
le cas échéant, de minimiser les risques professionnels et de veiller à leur propre sécurité et à celle 
de leurs collègues. 

 
11. Respect de la bonne réputation et de l’image du Real Madrid 

 
L’image du Real Madrid se forge en grande partie grâce aux actions et au comportement de tous 
ses professionnels. Une conduite inappropriée pourrait gravement nuire à la bonne réputation et à 
l’image du Club. C’est pourquoi les membres du conseil d'administration, les employés et les 
collaborateurs de la Fondation doivent veiller à ce que leurs actions et même leur image publique 
ne nuisent pas au Real Madrid. 
 
Les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les employés doivent respecter 
strictement les normes d’intégrité et d’éthique concernant leurs relations avec les membres du 
personnel sportif de l’Entité et les informations les concernant qui sont mises à leur disposition. En 
aucun cas, ils ne peuvent chercher ou obtenir, pour eux-mêmes ou pour des tiers, des avantages 
de telles actions, et des comportements tels que ceux décrits ci-dessous à titre indicatif sont 
interdits : 

 
(i) Tout type de comportement qui pourrait être compris comme profitant de l’image et/ou de la 
réputation des sportifs du Real Madrid, ou de la présence d’employés, de joueurs ou d’entraîneurs 
dans des actes ou des événements particuliers, même avec leur consentement. 
(ii) Les actions qui mettent en évidence ou causent des dommages ou des préjudices à l’image 
et/ou à la réputation des sportifs du Real Madrid. 
(iii) Les attitudes qui révèlent, à l’extérieur ou à des tiers étrangers au Real Madrid, tout type 
d’information concernant la pratique des sportifs, ainsi que celles liées à leur développement 
professionnel ou personnel et familial et, en particulier, à leurs données personnelles. 
 
L’utilisation privée par les employés ou les collaborateurs de la Fondation des signes distinctifs du 
Real Madrid ou de tout autre droit de propriété industrielle ou intellectuelle du Club ou de la 
Fondation est interdite, sauf autorisation expresse de la Fundación Real Madrid pour ce faire. 
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12. Relations avec les fournisseurs et les clients. Éviter les conflits d’intérêts et les opportunités 
commerciales 

 
a) Le personnel de la Fondation respectera les intérêts de la Fundación Real Madrid et du Club dans 

ses relations avec ses fournisseurs et clients, et ne pourra pas profiter de sa condition pour en tirer 
un quelconque avantage personnel, pour lui-même ou pour des tiers. Le personnel s’engage 
également à ne pas entretenir de relations commerciales avec des entreprises ou des particuliers 
dont il sait qu’ils ne respectent pas les valeurs et les principes généraux du présent Code. En 
général, toutes les situations dans lesquelles les intérêts personnels ou professionnels des 
membres du conseil d'administration, des employés ou des collaborateurs de l’entité ou de ses 
proches et son entourage le plus proche puissent s’opposer aux intérêts de la Fondation Real 
Madrid seront considérées comme des situations entraînant un conflit d’intérêt. 

 
b) Le personnel de la Fondation qui a le pouvoir de proposer, d’autoriser ou d’approuver tout type 

d’actions ou de contrats qui se réfèrent à des biens appartenant à la Fondation ou au Club, qu’il 
s’agisse de travaux, de services ou de fournitures de tout autre type, s’abstiendra de le faire en 
faveur de son conjoint, ses ascendants ou ses descendants et collatéraux jusqu’au deuxième 
degré, que ce soit par lien de sang ou par alliance, ainsi qu’aux entreprises ou groupes 
d’entreprises dans lesquels les uns ou les autres ou le salarié lui-même détient, de fait ou de droit, 
directement ou indirectement, le contrôle ou dans lesquels il exerce une influence considérable. 

 
c) Les membres des organes de direction, les employés et les collaborateurs de la Fondation 

éviteront de se placer dans des situations qui pourraient être comprises comme un conflit d’intérêts 
dans leurs relations avec les fournisseurs et les clients du Club, et s’obligent à se comporter, en 
toutes circonstances, de manière honnête et loyale, en donnant la priorité aux intérêts de la 
Fondation. En cas de conflit d’intérêt, la Commission de conformité doit être informée et la 
personne concernée devra s’abstenir de toute influence ou participation au processus de décision. 

 
d) De même, le devoir de confidentialité doit être respecté à tout moment en ce qui concerne les 

informations qui leur sont communiquées par les fournisseurs et les clients, ces informations étant 
considérées, à toutes fins utiles, comme des informations confidentielles. 
  

e) La prestation de tout type de service payant aux clients ou fournisseurs de la Fondation ou du Club 
est strictement interdite et sera considérée comme une activité concurrente. 
 

f) Les membres du conseil d’administration, les professionnels et les collaborateurs de la Fondation 
ne peuvent pas profiter d’opportunités commerciales pour leur propre bénéfice ou pour celui de 
personnes qui leur sont liées. En ce sens, les investissements ou toutes opérations liées aux biens 
de la Fondation dont le professionnel a eu connaissance dans le cadre de son activité 
professionnelle, lorsque l’investissement ou l’opération a été proposé à la Fondation ou que la 
Fondation s’y intéresse, seront considérés comme des opportunités commerciales.  

 
13. Responsabilité fiscale et obligations fiscales 

 
a) La Fondation s’engage fermement à assumer ses obligations fiscales et d’impôts conformément à 

la législation de chaque pays dans lequel la Fondation exerce ses activités.  
 

b) La Fondation agit à tout moment pour empêcher la dissimulation de toute information pertinente, 
ainsi que l’évitement frauduleux du paiement des impôts ou l’obtention d’avantages fiscaux indus. 
À cette fin, dans un souci de plus grande transparence, la Fondation s’engage à publier sur son 
site Web (Portail de la Transparence) et par tout autre moyen jugé approprié, les comptes annuels, 
ainsi que les rapports d’audit de ses comptes, qui seront réalisés annuellement. 
 

c) La Fondation, ses professionnels et autres collaborateurs soumis au Code éviteront dans tous les 
cas l’utilisation de structures opaques à des fins fiscales, entendues comme celles qui, par 
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l’intermédiaire de sociétés-écrans à travers des paradis fiscaux ou des territoires qui ne coopèrent 
pas avec les autorités fiscales, sont conçues pour empêcher les autorités fiscales de savoir qui est 
le responsable final des activités ou le titulaire ultime des biens ou des droits concernés.  
 

d) Le Conseil d’administration approuvera chaque année les informations requises par la loi, 
exprimées dans le bilan, le compte de résultat et le mémoire, qui comprennent le degré de 
conformité au plan d’action. Les comptes annuels seront approuvés par le Conseil d’administration 
de la Fondation dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de l’exercice et seront 
soumis au Protectorat dans les dix jours ouvrables suivant leur approbation. Toute personne peut 
obtenir des informations relatives aux documents déposés. 
 

14. Cadeaux, présents et marques d’hospitalité 
 

a) Il est strictement interdit au personnel et aux collaborateurs de la Fondation de demander et/ou de 
recevoir toute sorte de cadeaux, de présents, d’invitations, de parrainages, etc. de la part des 
fournisseurs et des clients de la Fondation ou du Club. Seules les petites attentions de courtoisie 
(par exemple les cadeaux de Noël) pour des montants conformes aux mœurs sont exclues de 
cette interdiction. Réciproquement, aucun cadeau ne sera offert à des tiers au-delà de ceux 
autorisés de manière institutionnelle, et qui resteront toujours dans les limites communes des 
bonnes pratiques commerciales. Dans le cas où un membre du conseil d’administration, un 
employé ou un collaborateur de la Fondation aurait des doutes quant à la légalité d’un cadeau ou 
don, il devra contacter la Commission de conformité pour obtenir l’autorisation nécessaire. 
 

b) Quoi qu’il en soit, ne seront en aucun cas acceptés les cadeaux, présents ou invitations qui, bien 
qu’ils puissent être considérés comme conformes aux marques de courtoisie, aux gestes 
commerciaux ou aux coutumes sociales, se trouvent dans l’un des cas suivants :  
 
1. Ceux qui sont interdits par la réglementation internationale, nationale ou locale applicable au 

lieu où la Fondation exerce son activité. 
2. Ceux qui, par leur nature, leur fréquence, leurs caractéristiques ou leur opportunité, pourraient 

affecter de manière inappropriée, ou pourraient être perçus comme affectant de manière 
inappropriée, l’indépendance d’action du destinataire vis-à-vis de l’offreur.  

3. Ceux qui sont contraires aux dispositions du code d’éthique, de déontologie ou de conduite 
ou d’un document similaire de l’entité à laquelle appartient l’offreur.  
 

c) Lorsque les cadeaux, présents, dons, remises ou invitations ne sont pas autorisés conformément 
aux dispositions des paragraphes précédents, les personnes concernées doivent refuser l’offre, 
en se référant, le cas échéant, aux interdictions stipulées dans le présent Code. Si, pour quelque 
raison que ce soit, il n’est pas possible ou, le cas échéant, approprié de refuser l’offre, celle-ci sera 
immédiatement notifiée et remise à la Commission de conformité, qui la destinera, si sa nature le 
permet, à des fins et institutions d’intérêt social ou, si cela n’est pas possible, lui donnera la 
destination ou le traitement considéré comme raisonnable et approprié compte tenu des 
circonstances de chaque cas concret.  
 

d) Les employés de la Fondation seront particulièrement rigoureux en ce qui concerne les frais de 
représentation, en gérant strictement les dépenses pour les repas au restaurant, les voyages et 
les invitations à des matchs, en limitant ces dépenses au minimum nécessaire et toujours pour les 
besoins de la Fondation et conformément aux procédures internes d’approbation des dépenses.  

 
15. Organes de direction et conseil d’administration 

 
a) L’organe de direction et de représentation de la Fondation est le Conseil d’administration, qui 

comprend la composition, les règles de nomination et de remplacement de ses membres, les 
causes de cessation, les attributions et la forme de délibération et d’adoption des accords contenus 
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dans les Statuts, sans préjudice des délégations de fonctions qui y sont contenues pour assurer le 
meilleur fonctionnement de la Fondation. 
 

b) Le Protectorat : Les objectifs de la Fondation étant principalement limités au domaine du sport et 
de la culture, le Conseil d’administration de la Fondation confie le Protectorat de la Fondation au 
ministère de la Culture et du Sport. 
 

c) Le Conseil d’administration est régi par les Statuts et conformément aux principes et aux lignes 
directrices du présent Code, et adopte ses accords à la majorité conformément aux conditions 
établies par les Statuts. 
 

d) Caractère gratuit des fonctions. Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucune 
rémunération, sans préjudice du droit d’être remboursés des frais dûment justifiés réalisés dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
 

 
16. Obligations de diligence, de loyauté, d’intégrité et de responsabilité.  

 
a) La conduite et les activités des membres du conseil d'administration, des employés et des 

collaborateurs de la Fondation seront toujours menées conformément aux critères de 
professionnalisme, d’intégrité, de responsabilité, de loyauté et de diligence raisonnable.  

 
b) En particulier, parmi les obligations des membres du conseil d’administration, nous pouvons citer 

les obligations d’atteindre les objectifs de la Fondation, d’assister aux réunions, d’exercer leurs 
fonctions avec la diligence d’un représentant loyal, de maintenir et de conserver les biens et les 
valeurs de la Fondation et de promouvoir leur extinction conformément aux dispositions de la 
législation en vigueur, des statuts et du présent Code d’éthique et de bonne gouvernance. 
 

c) Les membres du conseil d’administration sont solidairement responsables envers la Fondation des 
dommages et pertes causés par des actes contraires à la loi, aux statuts, ou ceux accomplis sans 
la diligence, la loyauté, l’intégrité et l’éthique avec lesquelles ils devraient exercer leurs fonctions.  

 
 

17. Droit au secret des communications et à la vie privée. Protection des données personnelles. Et 
confidentialité des informations. 

 
a) La Fondation déclare son respect total du droit au secret des communications et de la vie privée 

de ses professionnels et des tiers (clients, fournisseurs, candidats) dans toutes leurs 
manifestations, et notamment en ce qui concerne les données personnelles spécialement 
protégées, conformément à la réglementation en vigueur à tout moment et dans chaque lieu où 
elle opère en matière de protection des données personnelles.  
 

b) En vertu de ce droit, il est interdit à la Fondation ou à quelconque de ses employés d’intercepter 
des communications ou d’utiliser des dispositifs techniques d’écoute, de transmission, 
d’enregistrement ou de reproduction de sons ou d’images afin de découvrir les secrets ou de violer 
la vie privée des personnes sans leur consentement.  
 

c) Il est également interdit de s’emparer, découvrir, divulguer, diffuser ou transférer des informations, 
des papiers, des lettres, des courriers électroniques, des images ou tout autre document, effet ou 
donnée à caractère personnel dans le but de découvrir les secrets ou de violer la vie privée d’autrui 
et sans son consentement. Ceci sans préjudice de l’accès exceptionnel aux informations 
contenues dans les ressources informatiques ou technologiques de la Fondation mises à la 
disposition de ses professionnels, toujours dans le respect de la législation en vigueur et des 
politiques internes approuvées par la Fondation à cet effet. 
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d) Pour leur part, les employés et les collaborateurs de la Fondation s’engagent à faire un usage 
responsable des moyens de communication, des systèmes informatiques, ainsi que de tout autre 
dispositif que la Fondation met à leur disposition, conformément aux politiques internes 
approuvées à cet effet.  
 

e) La Fondation s’engage à ne pas divulguer les données personnelles de ses professionnels ou de 
tiers (clients, fournisseurs, candidats), sauf en cas de consentement des intéressés et en cas 
d’obligation légale ou de résolutions judiciaires ou administratives. En aucun cas, les données 
personnelles des professionnels ne peuvent être traitées à des fins autres que celles prévues 
légalement ou contractuellement.  
 

f) Les employés ou les collaborateurs de la Fondation qui, en raison de leur activité, ont accès aux 
données personnelles d’autres professionnels ou de tiers s’engagent par écrit à maintenir la 
confidentialité de ces données et à respecter strictement les normes de protection des données 
personnelles en vigueur à tout moment et dans chaque lieu où la Fondation exerce ses activités.  

 
18. Fonctions et responsabilités du conseil d’administration 

 
a) Diriger la Fondation avec diligence. 

 
b) Représenter la Fondation par l’intermédiaire de son Président ou des personnes déléguées par lui 

au sein du conseil d’administration, dans tout type de relations, d’actes ou de contrats auprès de 
l’administration publique, des tribunaux et de toute entité publique ou privée, ainsi que des 
personnes physiques, en exerçant les droits, les actions et les exceptions dans tout processus, 
dossier ou réclamation affectant la Fondation, en disposant des pouvoirs correspondants à cet 
effet. 
 

c) Interpréter et développer les Statuts et le présent Code, en sauvegardant dans tous les cas la 
volonté de la Fondation. 
 

d) Approuver les budgets et le plan d’action de la Fondation. 
 

e) Approuver les comptes annuels de la Fondation : le compte de résultat, le bilan, le mémoire sur 
les activités et la gestion financière de la Fondation. Le mémoire comprend : l’inventaire des actifs, 
les activités de la fondation, les changements dans les organes de direction et de représentation, 
le degré de conformité avec le plan d’action, les ressources utilisées, leur origine et leurs 
bénéficiaires, les accords signés et la destination des revenus et des recettes. 
 

f) Modifier à la majorité des deux tiers les statuts, en sauvegardant dans tous les cas l’essence et le 
finalité principale de la Fondation.  
 

g) Élire et remplacer les autres fonctions du conseil d’administration. 
 

h) Nommer et destituer le personnel de direction. 
 

i) Statuer sur toutes les questions non expressément mentionnées dans les points précédents, qui 
soient nécessaires à la réalisation des objectifs de la Fondation. 
 

j) Exercer la haute inspection, supervision et orientation des missions de la Fondation et de sa 
gestion, ainsi que des programmes d’action périodiques. 
 

k) Informer le Protectorat des modifications du conseil d’administration de la Fondation, de son 
adresse et de toute autre modification, conformément à la législation en vigueur. 
 

l) Demander au Protectorat les autorisations requises conformément à la loi pour réaliser des actes 
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de disposition, de contrat avec soi-même et en général tous ceux nécessitant une autorisation. 
 

m) Sur proposition de son Président, accorder et révoquer les pouvoirs généraux et particuliers jugés 
opportuns. Les délégations, les procurations générales et les révocations, ainsi que la création 
d’autres organes, seront inscrites au registre des fondations. 
 

n) Approuver, modifier et développer le présent Code.   
 

1. Les fonctions énumérées aux points précédents sont réputées conférées au conseil 
d’administration de la Fondation, sans préjudice des fonctions déléguées par les statuts aux 
organes de gestion lors de la mise en œuvre de la Fondation. En aucun cas, l’approbation des 
comptes et du plan d’action, la modification des statuts, la fusion et la liquidation de la 
Fondation, ou les actes qui requièrent l’autorisation du Protectorat, ne seront considérés 
comme délégués. 

2. Conformément aux statuts, le conseil d’administration se réunira au moins deux fois par an et, 
en outre, autant de fois qu’il le juge nécessaire pour assurer la bonne marche de la Fondation.  

3. Le conseil d’administration peut créer des groupes de travail pour l’élaboration de propositions, 
de rapports ou d’avis. 

 
19. Sélection de professionnels et évaluation des performances 

 
a) La Fondation réalisera ses processus de recrutement et de sélection de la manière la plus 

rigoureuse et objective possible, en tenant compte exclusivement des résultats académiques et 
des compétences professionnelles des candidats et en fonction des besoins de l’entité, en 
garantissant, par le biais de ses procédures de RH et du plan d’égalité, l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes. Dans le cas de candidats à des postes particulièrement exposés à des 
risques pénaux ou de toute autre nature, une procédure de diligence raisonnable sera mise en 
œuvre afin de vérifier, de manière raisonnable, leur aptitude à occuper le poste. 

 
20. Conseil consultatif 

 
Un conseil consultatif peut être créé au sein de la Fondation, lequel sera l’organe consultatif pour la 
gouvernance et la gestion de la Fondation, pour toutes les questions relatives à l’activité de la Fondation 
que le Conseil d’administration et sa Commission exécutive jugent opportun de soumettre à sa délibération. 
Le conseil d’administration procédera à la nomination des membres de ce conseil parmi des personnalités 
au prestige reconnu au sein de la société espagnole et ayant une affinité madridiste avérée. 
 

21. Gestion 
 

a) Conformément aux statuts, le conseil d'administration adoptera les mesures d’organisation et de 
procédure qu’il juge les plus appropriées pour la réalisation des objectifs de la Fondation en 
établissant, à cette fin, la structure organisationnelle qu’il juge la plus adéquate. 

 
b) L’organe de gestion de la Fondation est doté des moyens organisationnels et matériels, ainsi que 

des ressources humaines, techniques et administratives nécessaires à l’accomplissement de ses 
obligations. Le cas échéant, les membres des organes de gestion recevront les rémunérations 
appropriées. 

 
22. Commission exécutive 

 
a) Afin de garantir une gestion plus efficace de la Fundación Real Madrid, et conformément à la 

réglementation en vigueur, une commission exécutive peut être créée, qui sera composée du vice-
président ou, le cas échéant, des vice-présidents de la Fondation et d’un nombre de membres 
inférieur à quinze, qui seront nommés par le conseil d’administration parmi ses membres, sur 
proposition de son président, en procédant de la même manière pour leur révocation. La 
commission sera présidée par le président du conseil d’administration, qui peut déléguer au vice-
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président ou à l’un des vice-présidents existants ou membres du conseil d’administration. 
 

b) Les fonctions de la commission exécutive comprennent, entre autres, celles énumérées ci-après : 
conseiller le conseil d’administration de la Fondation ; soumettre à l’approbation du conseil 
d’administration les propositions relatives aux compétences qui lui incombent en vertu des statuts 
et de la loi ; proposer au conseil d’administration l’approbation du plan d’action et des comptes 
annuels ; proposer au conseil d’administration la nomination et le remplacement des membres du 
conseil d’administration de la Fondation, conformément aux statuts ; proposer au conseil 
d’administration pour leur approbation les actes qui requièrent l’autorisation du Protectorat ; tenir 
informé le conseil d’administration du déroulement de la Fondation. 

 
c) La commission exécutive se réunira chaque fois qu’elle sera convoquée par son Président ou à la 

demande d’au moins un tiers de ses membres, et pourra créer en son sein les groupes de travail 
qu’elle juge appropriés. 

 
23. Biens liés.  

 
L’aliénation onéreuse ou gratuite, ainsi que la taxe sur les biens et les droits qui font partie de la dotation, 
ou qui sont directement liées à la réalisation des objectifs de la Fondation, nécessiteront l’autorisation 
préalable du Protectorat, qui sera accordée s’il existe un juste motif dûment accrédité. Il est entendu qu’il 
existe un lien direct avec les objectifs de la Fondation lorsque ce lien est contenu dans une déclaration de 
volonté expresse, que ce soit du fondateur, du conseil d’administration de la Fondation ou de la personne 
physique ou morale, publique ou privée, qui apporte une contribution volontaire à la Fondation. Les actes 
de disposition de biens et de droits autres que ceux de la dotation ou qui ne sont pas directement liés aux 
objectifs de la Fondation doivent être communiqués par le conseil d’administration au Protectorat dans un 
délai maximum de trente jours ouvrables suivant leur réalisation, à condition qu’ils représentent une valeur 
supérieure à 20 % des actifs de la Fondation résultant du dernier bilan approuvé. 

 
24. Participation à des entreprises.  

 
La Fondation ne peut détenir de participations dans des sociétés commerciales de personnes dans 
lesquelles elle est personnellement responsable des dettes de la société. La Fondation peut participer ou 
constituer des sociétés commerciales avec une responsabilité limitée des associés. 
 

25. Donations et subventions  
 

L’acceptation d’héritages par la Fondation est réputée réalisée sous bénéfice d’inventaire. Les membres du 
conseil d’administration sont responsables envers la Fondation de la perte du bénéfice d’inventaire pour les 
actes visés à l’article 1024 du Code civil. L’acceptation de legs ou donations avec des charges ou de 
donations onéreuses ou rémunératrices et le refus d’héritages, de donations et de legs sans charges seront 
communiqués au Protectorat dans un délai maximum de dix jours ouvrables. 
 
Dans le cadre de ses activités, la Fondation peut effectuer des parrainages et des dons, dans le cadre légal 
et conformément aux dispositions en vigueur dans les lieux où la Fondation exerce ses activités. Les dons 
seront toujours effectués de manière transparente et objective et en accord avec les objectifs de la 
Fondation. 
 

26. Autres règles économiques.  
 

a) Les membres du conseil d’administration peuvent contracter avec la Fondation, soit en son nom 
propre, soit au nom d’un tiers, avec l’autorisation préalable du Protectorat, qui est étendue aux 
personnes physiques agissant en tant que représentants des membres du conseil d’administration. 
La Fondation peut participer à des sociétés commerciales dans lesquelles elle n’est pas 
personnellement responsable des dettes de la société. Lorsque cette participation est majoritaire, 
elle devra en informer le Protectorat. L’acquisition de parts sociales engageant la responsabilité 
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implique leur aliénation dans un délai d’un an ou la transformation qui libère la Fondation de sa 
responsabilité. 
 

b) La Fondation peut obtenir des revenus de ses activités, à condition que cela ne limite pas de 
manière injustifiée le champ de ses bénéficiaires potentiels. 

 
27. Plans d’action 

 
a) Le conseil d’administration dressera et approuvera chaque année un plan d’action pour l’exercice 

suivant, conformément à la législation en vigueur, qu’il soumettra au Protectorat dans les trois 
derniers mois de chaque exercice. Le plan d’action comprendra les objectifs et les activités à 
réaliser au cours de l’exercice suivant.  

 
b) Le Conseil d’administration approuvera chaque année les informations requises par la loi, 

exprimées dans le bilan, le compte de résultat et le mémoire, qui comprennent le degré de 
conformité au plan d’action. Les comptes annuels seront approuvés par le Conseil d’administration 
de la Fondation dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de l’exercice et seront 
soumis au Protectorat dans les dix jours ouvrables suivant leur approbation. Toute personne peut 
obtenir des informations relatives aux documents déposés. 

 
28. Comité d’éthique 

 
a) Le présent code d’éthique et de bonne gouvernance sera supervisé par le comité d’éthique, qui 

sera chargé de veiller au respect et à l’exécution des préceptes, obligations et instructions qu’il 
contient. 

 
b) Le comité d’éthique de la Fundación Real Madrid sera composé de 3 à 6 membres au total 

nommés par le conseil d’administration.  
 

c) Les principales fonctions du comité d’éthique, sans préjudice des autres tâches qui contribuent à 
sa réalisation ou qui lui soient dûment attribuées par le conseil de direction, sont les suivantes : 

 
(i) Interpréter le contenu du présent Code d’éthique et de bonne gouvernance et, le cas échéant, 
proposer la résolution de toute divergence d’interprétation qui pourrait survenir à son sujet. 
(ii) Clarifier les doutes qui lui sont soumis concernant le comportement et les actions des employés, 
des professionnels, des dirigeants et des organes de direction ou de gestion.  
(Iii) Effectuer le suivi et proposer des mises à jour ou des modifications du Code.  
 (iv) Résoudre les éventuelles plaintes qui, dans le cadre de la procédure réglementée par le Code 
d’éthique du Club, sont déposées pour d’éventuelles violations des obligations du présent Code.  
(v) Diffuser, promouvoir et faire respecter les obligations découlant du présent Code d’éthique et 
de bonne gouvernance.  
 

29. Système de conformité et Commission de conformité  
 

1. La Fundación Real Madrid a mis en place un système réglementaire de conformité et de prévention 
des risques, dont la supervision, l’efficacité, le suivi et la mise à jour sont confiés à la commission 
de conformité.  

 
2. Le Système de conformité et de prévention des risques est réglementé dans le Programme de 

conformité de la Fundación  Real Madrid, dont la proposition de mise en œuvre a été approuvée 
par le conseil d’administration le 6 novembre 2017. 

 
3. La commission de conformité est composée du directeur général, du responsable général et du 

responsable de la conformité de la Fundación Real Madrid. 
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4. La commission de conformité adoptera les mesures d’organisation interne qu’elle juge nécessaires 
pour assurer son fonctionnement correct et régulier, et notamment celles relatives à la convocation 
et à la tenue de ses réunions, à la réalisation des procès-verbaux des réunions tenues, à 
l’archivage et à la conservation de la documentation, ainsi que des documents d’information pour 
le comité d’éthique, le conseil d’administration et les organes de direction.  

 
5. La Commission assumera les fonctions suivantes :  

 
a. L’approbation du système de conformité, comprenant la carte des risques pénaux de la 

Fondation et les systèmes de prévention, de contrôle et de suivi des processus, ainsi que 
les normes et les procédures nécessaires à son fonctionnement. 

b. Le suivi du fonctionnement de ces contrôles par le biais d’examens périodiques et 
l’émission de rapports de conformité avec les propositions d’amélioration détectées.  

c. Le soutien et la coordination avec l’audit interne dans le suivi et la surveillance des normes 
de contrôle interne de l’information. 

d. La conception de plans de formation en matière pénale destinés aux employés de la 
Fondation dans l’exercice de leurs fonctions. 

e. L’obligation d’informer régulièrement l’audit interne, le comité d’éthique et le conseil 
d’administration.  

f. En coordination avec le Comité d’éthique, la connaissance et le traitement des plaintes 
déposées dans le canal interne de plaintes. 

g. La promotion de la connaissance du présent Code d’éthique et de bonne gouvernance 
auprès des employés de la Fondation et des tiers extérieurs à celle-ci.  

h. Le contrôle du respect effectif des décisions adoptées, ainsi que l’exécution des mesures 
de sanction et de correction jugées appropriées dans chaque cas. 

i. L’élaboration de manière périodique de rapports sur le niveau de conformité au code et 
au système de conformité, en soumettant à l’audit interne, au comité d’éthique et au 
conseil d’administration les recommandations jugées nécessaires pour améliorer leur 
contenu, faciliter leur compréhension, assurer leur application et les sauvegarder. 

 
30. Plaintes 

 
Via un lien télématique (https://fundacionrealmadrid.intedyacloud.com/canal_denuncias/), la 
Fundación  Real Madrid met à la disposition des employé(e)s, des clients, des utilisateurs, des fournisseurs 
et/ou de toute personne ou organisation qui représente ou participe de quelque manière que ce soit à l’entité, 
la possibilité de signaler et/ou de communiquer tout indice ou toute éventuelle conduite irrégulière, contraire 
à l’éthique ou inappropriée, afin de pouvoir mener à bien un processus d’enquête efficace et absolument 
confidentiel. Toutefois, afin de garantir la véracité des informations reçues, seules les plaintes dans 
lesquelles le plaignant est identifié seront acceptées pour leur traitement. 
 
Les plaintes seront dûment reçues par le Comité de conformité (en cas d’abus et/ou de harcèlement sur le 
lieu de travail ou des activités, elles seront reçues par la Déléguée à l’égalité et à la protection dans le 
respect des procédures correspondantes), qui déterminera conjointement, selon ses critères et au cas par 
cas : 
 
- Leur recevabilité ou non. 
- Leur renvoi, le cas échéant, à l’une des unités ou directions responsables de l’objet de la communication, 
et notamment à : (1) Comité d’éthique (2) Audit interne et contrôle des processus, en tant que département 
responsable des irrégularités potentiellement significatives de nature financière et comptable ; ou (3) 
Direction des ressources humaines, en tant que département responsable de la prévention des situations 
de discrimination et de harcèlement au travail et sexuel. Dans tous les cas, la personne ayant signalé les 
faits sera informée de la décision prise. 
 
Une fois que la recevabilité de la communication et la compétence en la matière ont été déterminées, après 
les procédures d’enquête et de vérification appropriées dans chaque cas et, le cas échéant, la proposition 

https://fundacionrealmadrid.intedyacloud.com/canal_denuncias/
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d’action reçue de l’une des directions susmentionnées, la commission de conformité devra adopter la 
résolution correspondante et décidera des mesures nécessaires pour assurer son exécution. La Fondation 
déclare formellement qu’elle ne tolérera pas de représailles à l’encontre des personnes qui font usage des 
procédures établies pour signaler toute conduite irrégulière. 
 
D’autre part, les personnes qui déposent des plaintes de mauvaise foi, en sachant sciemment qu’elles sont 
fausses ou dans le seul but de porter atteinte à la réputation ou au prestige de la Fundación Real Madrid 
ou de l’un de ses professionnels, seront soumises aux sanctions prévues par le régime disciplinaire de 
l’entité, y compris le licenciement de l’employé. 
 
Sur le portail de transparence du site de la Fundación Real Madrid (https://www.realmadrid.com/sobre-
el-real-madrid/fundacion/transparencia), la procédure du canal des plaintes est disponible. 

 
Une fois les enquêtes opportunes effectuées, la commission de conformité, si la circonstance est jugée 
particulièrement grave ou en raison de toute autre circonstance concomitante qui le conseille, fournira toutes 
les informations nécessaires au Comité d’éthique pour la résolution finale. 
 

31. Prévention du harcèlement et de la violence contre les enfants et les adolescents  
 

La Fundación Real Madrid, conformément à la loi organique 8/2021, du 4 juin, sur la protection intégrale 
des enfants et des adolescents contre la violence, et en vertu de son engagement envers l’Agenda 2030, 
et très concrètement envers l’objectif cible 16.2 : « Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la 
traite, et à 
 
toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. », dans le cadre de l’objectif 16 
visant à promouvoir des sociétés justes, pacifiques et inclusives, a mis en place un système d’évaluation 
des risques, des protocoles et des procédures, ainsi que des mécanismes de mécanisation et de suivi qui 
garantissent les droits fondamentaux des enfants et des adolescents à l’intégrité physique, psychique, 
psychologique et morale contre toute forme de violence, en assurant le libre développement de leur 
personnalité et en établissant des mesures de protection intégrale, y compris la sensibilisation, la prévention, 
la détection précoce, la protection et la réparation des dommages dans tous les domaines de leur vie. 
 
De même, la Fundación Real Madrid a nommé la figure d’une Déléguée à la Protection, à laquelle les 
mineurs peuvent s’adresser pour exprimer leurs préoccupations, et qui sera chargée de la diffusion et du 
respect des protocoles établis, ainsi que d’initier les communications pertinentes en cas de détection d’une 
situation de violence envers les enfants ou les adolescents. 
 
À cet égard, le formulaire du canal des plaintes de la Fundación Real Madrid 
(https://fundacionrealmadrid.intedyacloud.com/canal_denuncias/) a été mis en place, à travers le « type » 
abus, harcèlement et restrictions de la liberté dans les activités de la FRM, un canal direct avec la Déléguée 
à la protection, en garantissant la confidentialité de toutes les communications. 

 
 

32. Suivi et révision du Code d’éthique et de bonne gouvernance 
 

a) Le conseil d’administration s’engage à promouvoir la mise à jour du présent Code d’éthique 
et de bonne gouvernance afin de garantir son adaptation à la réglementation en vigueur à tout 
moment, aux besoins de la Fondation et à son système de gouvernance. 
 

b) Le présent Code fera également l’objet d’un suivi permanent par le comité d’éthique et la 
commission de conformité afin qu’il puisse être revu périodiquement pour garantir son 
adéquation aux conditions du moment. 

 

https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion/transparencia
https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion/transparencia
https://fundacionrealmadrid.intedyacloud.com/canal_denuncias/
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c) Le conseil d’administration, par résolution adoptée à la majorité de ses membres présents ou 
représentés, peut modifier le présent Code de sa propre initiative, ou à l’initiative du Président 
ou du Secrétaire du conseil d’administration. 

 
33. Transparence de l’information 
 
1. La Fundación Real Madrid est fermement engagée en faveur de la Transparence et, comme le 

Club, se conforme aux plus hauts standards d’excellence dans la publication d’informations.  
 

2. Le site web de la Fondation est le principal instrument de la politique de transparence. À travers le 
site, la Fondation informera le public en général, et les tiers qui lui sont directement liés, des 
activités réalisées, en plus d’être un instrument pour faciliter la connaissance et la participation aux 
futures activités à développer, ainsi que pour la diffusion de ses objectifs et principes. 

 
3. Sans préjudice du fait que le conseil d’administration puisse diffuser d’autres informations à tout 

moment, le site web de la Fondation doit contenir au moins : 
 

a) Les statuts de la Fondation. 
b) Contact, siège et informations générales 
c) Mission, vision et valeurs 
d) Organes de direction 

a. Conseil d’administration 
b. Dirigeants 

e) Le code d’éthique et de bonne gouvernance de la Fondation. 
f) Projets réalisés.  
g) Plan d’action.  
h) Mémoire annuel d’activités 
i) Comptes annuels et audit 
j) Chiffres clés  
k) Critères d’évaluation 
l) Systèmes de qualité 

 
34. Audit des comptes 

 
La Fundación Real Madrid s’engage à soumettre ses états financiers et ses comptes annuels à un audit 
financier externe annuel, dont le rapport sera publié sur le portail de transparence.  
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