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1. Introduction. Une autre façon de pratiquer le service immobilier 

  

Withfor est la première agence immobilière éthique de Barcelone, ce qui signifie que nous basons 

notre travail sur des principes éthiques et un engagement social ferme. Nous sommes différents dans 

notre attitude, car nous n'avons pas réinventé l'entreprise, mais plutôt la façon dont nous le faisons. 

  

Formé par une équipe internationale et polyvalente de professionnels, Withfor garantit une offre 

unique et singulière à Barcelone. Nous accompagnons et conseillons dans l'achat/vente et la location 

de logements et nous le faisons avec une vision large: nous nous soucions du présent et aussi de 

l'avenir de nos clients. C'est pourquoi nous sommes présents tout au long du processus et garantissons 

un traitement personnalisé, basé sur la confiance, la transparence et la responsabilité.  

  

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur, nous sommes l'agence immobilière aux valeurs les 

plus éthiques, toujours en quête d'une amélioration continue. Nous aimons cette ville et nous nous 

engageons à la rendre meilleure chaque jour: nous consacrons une partie de nos bénéfices à des 

projets qui profitent à la communauté. Nous sommes convaincus que l'éthique et le secteur 

immobilier peuvent coexister pleinement. 

  

2. Code d’action réglamentaire: Ethics 360° 

 

Ce code d'éthique établit ce que Withfor attend de ses collaborateurs et ce qu'ils peuvent attendre de 

l'entreprise, dans le but de communiquer de manière transparente les valeurs de l'organisation, de 

renforcer son identité, d'établir des principes qui contribuent à l'harmonie entre les collaborateurs et 

de promouvoir et valider la conscience éthique tant au sein qu'en dehors de la communauté. 

 

En outre, l'éthique étant le pilier essentiel de Withfor, ce code acquiert une valeur encore plus grande, 

puisqu'il établit les paramètres d'action de nos services et notre responsabilité de garantir la 

transparence, l'honnêteté et l'engagement. 
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Ce code est prévu: 

  

a) Définir les responsabilités et les engagements à assumer par les employés de l'entreprise. 

b) Énoncer les principes, les valeurs et les règles d'action qui serviront de guide moral aux personnes 

liées à l'entreprise. 

c) Garantir des attitudes favorables à l'offre d'un service de qualité axé sur les personnes. 

d) S'adresser à toutes les personnes qui font partie de l'entreprise. 

  

L'objectif principal (mission) de Withfor est d'offrir le meilleur service immobilier à ses clients avec 

une offre de services et de plans adaptés à leurs besoins. Nous sommes convaincus (vision) que, grâce 

à notre travail, nous contribuons à améliorer la société et notre relation avec l'environnement. 

 

Este código pretende: 

  

a) Exponer las responsabilidades y compromisos que deberán asumir los colaboradores de la 

empresa. 

b) Enunciar los principios, valores y normas de actuación que servirán de guía moral a las 

personas relacionadas con la empresa. 

c) Garantizar actitudes a favor de ofrecer un servicio de calidad enfocado en las personas. 

d) Aplicarse a todas las personas que forman parte de la empresa. 

  

El objetivo principal (misión) de Withfor es ofrecer el mejor servicio inmobiliario a sus clientes con una 

oferta de servicios y planes adaptados a sus necesidades. Estamos convencidos (visión) de que, desde 

nuestro quehacer, contribuimos a mejorar la sociedad y nuestra relación con el entorno. 

3. Valeurs 

 

Nous avons une série de valeurs qui sont la pierre angulaire de l'entreprise et que nous définissons ci-

dessous: 

 

3.1. Nous opérons de manière global 

  

Chez Withfor, nous travaillons au niveau local, en tenant toujours compte du contexte mondial, c'est 

pourquoi nous nous identifions au concept d'entreprise "glocale". Connaître parfaitement Barcelone 
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nous permet de nous ouvrir au monde et, bien que nous opérions à Barcelone, nous avons toujours le 

regard tourné vers d'autres pays et municipalités. Cela nous permet d'être inspirés, de développer et 

d'améliorer nos services, et de créer une atmosphère d'amélioration dans l'entreprise. 

  

3.2. Nous travaillons en équipe 

  

Nous sommes fermement convaincus qu'ensemble, tout processus fonctionne mieux et nous allons 

donc plus loin. Chacun de nos professionnels est un expert dans un domaine et le fait que nous croyons 

au travail d'équipe rend la somme de nos efforts plus forte, plus polyvalente et, bien sûr, leader 

Withfor dans le secteur immobilier. 

  

3.3. Nous sommes des non-conformistes 

  

La constance et le désir de s'améliorer jour après jour nous font penser que nous pouvons toujours 

nous améliorer. Nous avons un ADN non-conformiste qui nous pousse à aller plus loin pour que nos 

clients se sentent fiers d'avoir choisi Withfor comme compagnon de voyage. 

  

3.4. Nous défendons l’ethique dans le monde de l’immobilier 

  

Comme le dit notre lettre d'introduction, Withfor est l'agence immobilière éthique, car nous 

travaillons à partir de la conscience et de la conviction que nous pouvons tous apporter quelque chose 

pour améliorer la société, tant dans notre vie quotidienne que dans notre relation avec tout ce qui 

nous entoure. C'est pourquoi nous allouons un pourcentage des bénéfices obtenus à des projets 

sociaux qui favorisent l'égalité des sexes, encouragent l'éducation émotionnelle des enfants et 

protègent l'environnement. 

  

4. Principes généraux de conduite 

   

L'éthique des professionnels de Withfor s'incarne dans les principes suivants:  

 

4.1. Non-malfaisance 

 

Le principe de non-malfaisance est complémentaire de la charité et signifie "ne pas faire de mal" ou 

"ne pas nuire", en précisant que la pratique professionnelle doit chercher, entre autres, à ne pas 
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affecter les individus, les groupes sociaux ou la communauté, à ne pas encourager les discours de 

haine, à ne pas manipuler ou à ne pas attaquer. 

 

C'est le devoir de tous les membres de l'organisation: 

 

- Ne pas porter atteinte ou attaquer la dignité de quiconque afin d'obtenir de meilleurs 

résultats, d'obtenir des informations ou de se faire une réputation. 

- Respecter les droits de chaque personne, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur de 

l'organisation. 

- Ne pas publier dans les réseaux sociaux des documents susceptibles de nuire à des individus, 

des groupes sociaux ou des communautés. 

- Ne pas nuire à la réputation de marque d'une autre entreprise ou institution. 

- Ne prenez pas ou ne publiez pas de photos sans l'autorisation de la personne qui va y figurer.  

- Contrôler que personne ne porte atteinte au droit à la dignité de toute personne au sein de 

l'organisation ou en dehors de celle-ci. 

- Agir sans nuire à personne, en respectant ses droits. 

- Agissez toujours avec honnêteté, intégrité et transparence.  

 

4.2. Justice 

 

La justice fait référence à la responsabilité et à l'engagement social. Elle établit que lorsqu'un service 

professionnel est offert, chacune des personnes qui en font partie doit s'acquitter de sa tâche avec 

succès et assumer la responsabilité attendue d'elle, en contribuant au bien commun. Au-delà, la 

justice dans la sphère professionnelle signifie agir et juger dans le respect de la vérité. 

 

C'est le devoir de tous les membres de l'organisation: 

- Appliquer le principe de "bien commun" à toutes les tâches effectuées et à tous les services 

offerts dans n'importe quel département de l'entreprise. 

- Faites des critiques constructives et procédez aux changements nécessaires en faveur du 

travail de l'entreprise. 

- Pour être honnête, avec un respect absolu. 

- Diffuser des informations véridiques. 

- Contribuer au bien-être social.Contribuir al bienestar social. 
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4.3. Autonomie 

 

L'autonomie fait référence au respect de la liberté individuelle et montre que le professionnel n'est 

pas un simple destinataire passif, mais une personne qui participe activement et de manière 

responsable aux décisions qui sont prises pour offrir le service professionnel. 

 

C'est pourquoi un professionnel qui agit de manière éthique doit toujours considérer ses clients 

comme des personnes ayant des droits et méritant la dignité (engagement envers les personnes), ce 

qui les rend capables de participer au processus de prise de décision de ce qui les affecte en bien ou 

en mal. Toute pratique professionnelle doit respecter l'autonomie des personnes, car elle est fondée 

sur la liberté. 

 

C'est le devoir de tous les membres de l'organisation : 

- Participer activement et de manière responsable aux décisions prises pour fournir le service. 

- Considérer les clients comme des personnes ayant droit à la vie privée, au respect et à la 

dignité. 

- Pouvoir prendre des décisions appropriées de leur propre gré. 

- Savoir s'autogérer et être capable de s'imposer des règles dans chaque tâche assignée. 

- Respecter la liberté individuelle de chaque individu.  

- Assurez-vous toujours d'un service hautement professionnel. 

- Assumer les conséquences des décisions prises en équipe, individuellement ou par un autre 

membre.  

 

4.4. Respect 

 

En ce qui concerne le respect, tout le monde naît avec la qualité d'être digne, c'est-à-dire "méritant 

quelque chose", donc tout le monde mérite d'être respecté. Un vrai professionnel ne permettra jamais 

un comportement irrespectueux ou contraire à l'éthique. 

 

C'est le devoir de tous les membres de l'organisation:  

- Respecter leurs collègues et tous les membres de l'entreprise. 

- S'exprimer de manière respectueuse en cas de désaccord sur un sujet quelconque (et 

s'appuyer sur des arguments valables). 
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- Se mettre en relation avec les clients, les médias, les entreprises, les institutions, etc. en 

respectant les codes d'interaction sociale. 

- Écouter activement les opinions de tous les membres de l'entreprise. 

- Garantir un traitement respectueux tant au sein de l'entreprise que dans les relations avec les 

clients et les autres parties prenantes. 

                    

4.5. Égalité 

 

Le respect est lié au principe d'égalité, qui signifie que tous les membres de l'entreprise ont les mêmes 

droits et sont égaux en termes de prise de décision et de traitement. 

 

C'est le devoir de tous les membres de l'organisation:  

- Comprendre que tout le monde est dans les mêmes conditions d'égalité. 

- Traiter avec le même respect et la même éducation tous les clients, collègues, entités avec 

lesquelles l'entreprise est en relation, etc. 

- Avoir un traitement égal avec tous les membres de la société. 

- Traiter tous les clients de la même manière, qu'ils soient des habitués ou non. 

 

4.6. Responsabilité 

 

Chaque individu doit être conscient de ses devoirs et obligations. Ainsi, le principe de responsabilité 

fonctionne comme une alerte de la conscience individuelle concernant l'accomplissement d'une 

éthique inhérente à la société humaine. Par conséquent, tous les membres de Withfor doivent être 

responsables de leurs actions, des décisions prises et de chacune des conséquences qui en découlent. 

 

C'est le devoir de tous les membres de l'organisation:  

- Prendre en charge leurs tâches. 

- Maintenir la constance dans leur travail. 

- Coopérer avec d'autres collègues dans leurs tâches au cas où ils auraient besoin d'aide, en 

renforçant le travail d'équipe et le climat de l'organisation. 

- Faire une communication responsable, garantissant les normes de respect, d'égalité et de 

justice. 

- Veiller à ce que toutes les tâches soient accomplies et livrées dans les délais. 

- Être constant, efficace et véridique dans la communication de l'organisation. 
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- Assurer le bon fonctionnement de chaque secteur de l'entreprise afin d'atteindre une 

productivité optimale. 

- Contribuer constamment à un bon environnement de travail.   

 

4.7. Dialogue 

 

Pour renforcer la qualité du travail en équipe, augmenter la productivité et faire de Withfor une 

entreprise plus efficace et plus compétitive, il faut savoir dialoguer et utiliser la conversation comme 

une stratégie, de manière éthique. 

 

C'est le devoir de tous les membres de l'organisation:  

- Faire attention aux formes et aux tons lorsqu'il s'agit de dialogue entre collègues, avec les 

entreprises, avec les clients, etc. 

- Évitez de répandre de fausses rumeurs et essayez de les démentir avec la vérité et en donnant 

des arguments solides. 

- Gardez votre calme et favorisez la conciliation en cas de "discussion" ou de problème. 

- Communiquez avec d'autres collègues, en créant une atmosphère paisible et agréable. 

- Établir et créer des relations respectueuses avec les médias, avec d'autres entreprises et avec 

les clients. 

- Dialoguer avec les supports d'information et s'assurer qu'ils sont des données réelles. 

- Garantir une communication adéquate tant pour les moments d'attribution des tâches que 

pour les moments de retour d'information sur le travail effectué.  

- Promouvoir l'honnêteté et la sincérité dans la communication interne et externe. 

- Promouvoir une communication affirmée tant entre les membres de l'organisation qu'avec 

les clients et les autres acteurs externes.  

 

5. Canaux de communication 

 

Chez Withfor, nous accordons beaucoup d'importance au retour d'information de nos clients, 

collaborateurs et autres acteurs avec lesquels nous interagissons, car nous considérons le retour 

d'information comme un mécanisme fondamental pour apprendre et contribuer à la croissance de 

l'entreprise. 
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C'est pourquoi nous disposons d'un canal à la fois physique et numérique pour recevoir toutes les 

opinions et suggestions des clients et d'autres personnes ou entités liées à notre entreprise. De même, 

nous nous engageons à continuer à créer des espaces qui contribuent à promouvoir l'éthique dans 

nos pratiques quotidiennes ainsi que dans les entreprises, avec l'objectif de contribuer à générer un 

impact positif dans la société. 

 

6. Respect du code 

 

Le code d'éthique est assumé par tous les membres de l'équipe Withfor dès leur entrée dans 

l'entreprise, qui s'engagent à assumer et à respecter toutes les règles énoncées ici car elles constituent 

le pilier fondamental de la philosophie de l'entreprise. 

 

Withfor promeut des actions et des mécanismes de contrôle qui encouragent et aident à respecter le 

code d'éthique, comme la formation et la résolution des questions. 

 

Le non-respect de ce code peut entraîner l'application des mesures disciplinaires prévues par la 

législation du travail, le statut des travailleurs ou les conventions collectives applicables. Dans le cas 

des employés, les mesures prévues dans le contrat de prestation de services sont appliquées. 

 

7. Approbation et entrée en vigueur 

 

Ce code a été approuvé et validé depuis les statuts de Withfor, établis le 13 juin 2017 et est entré en 

vigueur le lendemain de son approbation. 

 
 


