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INTRODUCTION

Our Mission and Values statement clearly declares that we act with integrity, honesty and 
respect. We must always ensure that we live out those values every day. 

One of our primary business objectives is to help our customers meet quality standards for 
virtually any market in the world and protect them against risk by ensuring compliance with 
local, national and international laws. The accuracy and validity of reports and certificates that 
we provide and maintaining the trust and confidence of our customers, their customers and 
others impacted by our work, are therefore important factors which contribute to our success.

Our reputation is built on the integrity and know-how of our people, so we do not tolerate 
unethical behaviour by our employees, contractors, agents or anyone acting on our behalf.

To protect our business and our employees, this Code of Ethics sets out the principles 
and rules that govern our business conduct. It helps anyone representing the Company to 
understand what is expected of them and ensures that we always act responsibly and with 
integrity.

The global business environment has become increasingly complex in recent years. The 
Code of Ethics outlines what you must do to comply with local laws and regulations and 
incorporates the International Federation of Inspection Agencies (IFIA) principles of Integrity, 
Confidentiality, Conflicts of Interest, Anti-Bribery and Fair Marketing.

All those working for or on behalf of Intertek are required to sign our Code of Ethics upon 
joining the Company or before commencing work on our behalf. It is the responsibility of each 
Intertek employee or person acting on Intertek’s behalf to understand and apply the Intertek 
Code of Ethics in their own job role, their part of the business and location.

Failure to comply with the Code of Ethics may expose Intertek, its employees, customers or 
others to serious harm and may also damage the business and reputation we have all worked
hard to earn. We could also be exposed to financial penalties and even imprisonment of 
individuals in serious cases of misconduct.

Intertek is committed to maintaining a culture where issues of integrity and professional 
ethics can be raised and discussed openly. This is why we provide hotline facilities for all 
employees, contractors and others representing Intertek, to enable confidential reporting of 
suspected misconduct or breaches of the Code.

This guide should answer any questions or concerns you may have about our Code of Ethics. 
However, if you should need further guidance, please contact your line manager or Regional 
Compliance O�cer for further information.

Notre énoncé de mission et de valeur indique clairement que nous agissons avec 
intégrité, honnêteté et respect. Nous devons veiller à incarner ces valeurs au quotidien. 

L’un de nos principaux objectifs commerciaux est d’aider nos clients à respecter les 
réglementations de tous les pays dans le monde et de les protéger des risques en 
étant conformes aux lois locales, nationales et internationales. L’exactitude et la 
validité des rapports et certificats que nous fournissons à nos clients, la confiance de 
nos clients, de leurs propres clients, et des autres personnes concernées par notre 
travail est donc un facteur important contribuant à notre succès.

Notre réputation s’appuie sur l’intégrité et le savoir-faire de nos collaborateurs. Nous 
ne saurions donc tolérer aucun comportement contraire à l’éthique de la part de nos 
employés, sous-traitants, agents ou toute autre personne agissant en notre nom.

Pour protéger notre activité et nos collaborateurs, ce code de déontologie définit les 
principes et règles régissant notre conduite professionnelle. Il aide toute personne 
représentant l’Entreprise à comprendre ce que l’on attend d’elle et permet de s’assurer 
que nous agissons toujours de manière responsable et intègre. 

Ces dernières années, l’environnement commercial international est devenu de plus en 
plus complexe. Le code de déontologie indique ce qu’il convient de faire pour respecter 
les lois et réglementations locales. Il intègre les principes en matière d’intégrité, de 
confidentialité, de conflits d’intérêt, de lutte contre la corruption et de pratiques 
commerciales loyales de la Fédération Internationale des Sociétés d’Inspection (IFIA). 

Toutes les personnes travaillant pour Intertek ou en son nom doivent signer notre code 
de déontologie avant de rejoindre l’Entreprise ou avant de commencer à travailler en
notre nom. Il incombe à chacun des collaborateurs d’Intertek et à chacune des 
personnes intervenant au nom d’Intertek de comprendre et appliquer le Code de
déontologie d’Intertek à leur poste, dans leur département et sur leur site. 

Tout manquement au Code de déontologie pourrait exposer Intertek, ses employés, 
ses clients ou d’autres personnes à de graves dangers. Il pourrait également mettre en 
péril l’activité et cette réputation à laquelle nous avons tous consacré tant d’e�orts. 
Nous pourrions aussi être exposés à des sanctions financières ou même à 
l’incarcération de certaines personnes en cas de manquement grave. 

Intertek s’engage à favoriser une culture où les questions d’intégrité et d’éthique 
professionnelle peuvent être soulevées et discutées ouvertement. C’est pourquoi 
nous o�rons une hotline à tous nos employés, sous-traitants et autres personnes 
représentant Intertek. Celle-ci permet le signalement confidentiel de tout cas présumé 
de mauvaise conduite ou de manquement au Code.

Le présent guide devrait répondre à toutes les questions ou à tous les doutes que vous 
pourriez avoir concernant notre Code de déontologie. Toutefois, si vous avez besoin de 
conseils supplémentaires, veuillez contacter votre supérieur hiérarchique ou votre 
Responsable conformité régional pour obtenir plus d’informations.
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Equal Opportunity
We believe that all Intertek employees 
should have equal opportunity of 
employment, fair reward and career 
advancement on the basis of ability, 
performance, necessary qualifications and 
conduct. We recognise and harness the value 
that individuals of di�erent backgrounds 
and capabilities bring to our business. Our 
diverse workforce helps us to understand, 
communicate and trade with our vast client 
base through their understanding of local 
issues and cultures.

Intertek’s employment policies and practices 
operate within a framework which reflects a
culture of merit where decisions are based 
on the individual’s ability to perform in 
relation to the needs of the business. These 
policies complement and conform to local 
and national laws, regulations and codes 
of practice. We act to apply all employment 
policies and practices, including recruitment, 
promotion, reward, working conditions 
and performance management, in a way 
that is informed, fair and objective. Our 
Inclusion & Diversity Policy acts to eliminate 
discrimination so that all our employees 
are treated fairly and feel respected and 
included in our workplaces.

Human Rights
Intertek is committed to respecting the 
United Nation’s (UN) convention on Human 
Rights and the International Labour 
Organisation’s (ILO) eight core conventions 
on fundamental human rights; those being: 
non-discrimination; forced labour; child 
labour; freedom of association and collective 
bargaining; harassment; working hours; 
benefits and wages; leave; and employee 
contracts and letters.

Health & Safety
Intertek considers the health, safety and 
welfare of its employees, clients and third 
parties connected with its business to be of 
paramount importance. We aim to provide 
a safe and healthy working environment 
and ensure that our employees have the 
information and resources to perform 
their duties safely. We are committed to 
maintaining high standards and complying 

with relevant local legislation and guidelines 
in any area in which we operate.

We continually seek to minimise risk to 
our employees, clients and others who 
may be a�ected by our operations and 
our procedures are regularly monitored by 
our compliance team to ensure that they 
are being properly applied in practice. Our 
internal policies require quality, health, safety 
and environmental (QHSE) incidents to be 
recorded, reported and investigated, with 
QHSE representatives being responsible 
for the investigation of incidents and 
implementing corrective actions. Employees 
are encouraged to report incidents and o�er 
suggestions for QHSE improvements.

Bullying, Harassment, Discrimination 
and Misconduct
Intertek requires its employees to respect 
everyone they work with and does not 
tolerate abuse, bullying or harassment in 
any form. Inappropriate sexual advances 
and unwelcome physical contact is wholly 
unacceptable. Discrimination based on 
gender, age, ethnicity, religion, nationality, 
disability, sexual orientation, social origins 
and associations, political a�liations and 
union membership, will not be tolerated 
by Intertek. Recruitment, promotion and 
employment-related decisions will be based 
on performance and merit as well as other 
job-related factors.

If you are found to have abused, bullied, 
harassed or discriminated against a fellow 
employee you will be liable to disciplinary 
action, including dismissal. Any employee 
engaging in work related criminal activity will 
be dismissed, and may be reported to the 
appropriate authorities. Any cost of defence 
will be borne by the employee.

Intertek does not tolerate working under 
the influence of alcohol or illegal drugs while 
at work. Use of alcohol or drugs or being in 
any way intoxicated whilst in the workplace 
could lead to health and safety risks, as well 
as a�ect your ability to perform your job. 
Employees found to be intoxicated or using 
alcohol or drugs whilst working will face 
disciplinary action, including dismissal.

Environmental & Corporate Social 
Responsibility
The nature of the work that Intertek does 
for its clients has a direct benefit in reducing 
harm to the environment and tackling 
climate change. In our own operations, we 
are committed to minimising our impact on 
the environment through reducing energy 
consumption at our sites, utilising renewable 
energy sources, implementing ‘green’ 
waste management practices, minimising 
travel, undertaking carbon o�setting and 
operating quality management systems. 
Our Environmental Policy is implemented 
by country managers at a national level 
in compliance with local guidelines and 
regulations.

Supporting the communities in which we 
operate is  important to Intertek. We expect 
our employees to respect the communities 
in which they live and work and we support 
and encourage their involvement in 
charitable and community activities.

OUR RELATIONSHIP WITH 
OUR EMPLOYEES AND OUR 
ENVIRONMENT

NOTRE RELATION AVEC 
NOS EMPLOYÉS ET NOTRE 
ENVIRONNEMENT
Égalité des chances

Droits de l’Homme

Intimidation, harcèlement, 
discrimination et mauvaise 
conduite

Responsabilité sociale et 
environnementale de l’entrepriseNous estimons que tous les employés 

d’Intertek doivent bénéficier des mêmes 
opportunités d’emploi, de récompenses justes 
et de promotions basées sur leurs capacités, 
leurs performances, les qualifications 
nécessaires et leur conduite. Nous 
reconnaissons et tirons parti de la valeur que 
des personnes venues d’horizons variés et 
ayant des compétences di�érentes o�rent à 
notre activité. Diverse, notre main d’oeuvre 
nous aide à comprendre, communiquer et 
travailler avec notre large clientèle grâce à sa 
connaissance des problématiques et cultures
locales.

Les politiques et pratiques d’emploi d’Intertek 
sont établies dans un cadre reflétant une 
culture du mérite, où les décisions s’appuient 
sur les compétences de la personnes par 
rapport aux besoins de l’entreprise. Ces 
politiques complètent les lois, réglementations 
et codes de conduite locaux et nationaux tout 
en s’y conformant. Nous veillons à appliquer 
toutes les politiques et pratiques d’emploi, 
notamment le recrutement, la promotion, la 
récompense, les conditions de travail et la 
gestion de la performance, de manière 
informée, juste et objective. Notre Politique 
d’intégration et de diversité vise à supprimer 
toute discrimination afin que tous nos 
employés soient traités équitablement et se 
sentent respectés et intégrés à nos lieux de 
travail.

Intertek s’engage à respecter la convention 
des Nations-Unies (UN) relative aux droits de 
l’Homme ainsi que les huit conventions de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) 
sur les droits humains fondamentaux. 
À savoir : la non-discrimination ; le travail forcé 
; le travail des enfants ; la liberté d’association 
et le droit à la négociation collective ; le
harcèlement ; les horaires de travail ; les 
avantages et salaires ; les congés ; et les 
contrats et lettres d’emplois.

Intertek considère que la santé, la sécurité et le 
bien-être de ses employés, de ses clients et des 
tierces parties liées à son activité sont 
absolument essentielles. Notre objectif est 
d’o�rir un environnement de travail sûr et sain et 
de veiller à ce que nos employés disposent des 
informations et ressources nécessaires pour 
mener leurs tâches à bien en toute sécurité. 
Nous nous engageons à maintenir des normes 
exigeantes et à respecter les réglementations
et lignes directrices locales applicables dans 
tous les domaines où nous intervenons.

Santé & sécurité

Nous cherchons continuellement à minimiser 
les risques pour nos employés, nos clients et 
toute autre personne susceptible d’être 
a�ectée par nos activités. De plus, nos 
procédures sont régulièrement vérifiées par 
notre équipe conformité, afin de nous assurer 
qu’elles sont correctement mises en place 
dans la pratique. Nos politiques internes 
établissent la nécessité d’enregistrer et 
signaler les incidents qualité, hygiène, sécurité 
et environnement (QHSE) qui font l’objet d’une 
enquête. 
Ce sont les représentants QHSE qui sont 
chargés d’enquêter sur les incidents et de
mettre en place des mesures correctives. Les 
employés sont encouragés à signaler les 
accidents et à proposer des suggestions 
d’amélioration QHSE.

Intertek exige de ses employés qu’ils 
respectent tous leurs collègues et ne tolère 
aucune forme d’abus, d’intimidation ou de 
harcèlement. 

Les avances sexuelles inappropriées et les 
contacts physiques importuns sont 
totalement inacceptables. Intertek ne tolérera 
aucune discrimination fondée sur le sexe, l’âge, 
l’appartenance ethnique, la religion, la 
nationalité, le handicap, l’orientation sexuelle, 
les origines sociales et appartenances à des 
associations, partis politiques ou syndicats. Le 
recrutement, la promotion et les décisions en 
matière d’emploi seront basés sur la 
performance et le mérite ainsi que sur les 
autres facteurs liés au travail.

S’il est établi que vous avez abusé, intimidé, 
harcelé ou discriminé un collègue, vous serez 
passible de mesures disciplinaires, dont le 
licenciement. Tout employé participant à des 
activités criminelles liées au travail sera 
licencié et pourra être dénoncé aux autorités 
compétentes. Tous les frais de défense seront 
à la charge de l’employé.

Intertek ne tolère pas qu’un employé soit sous 
l’emprise de l’alcool ou de substances illicites 
au travail. La consommation d’alcool ou de 
drogues, ou l’ébriété sur le lieu de travail 
peuvent entraîner des risques pour la santé et 
la sécurité tout en a�ectant votre capacité à 
faire votre travail. 

Les employés découverts en état d’ébriété ou 
en train de consommer de l’alcool ou de la 
drogue au travail feront l’objet de mesures 
disciplinaires, dont le licenciement.

La nature du travail d’Intertek pour ses clients a 
un impact direct dans la réduction des 
dommages environnementaux et dans la lutte 
contre le réchau�ement climatique. Dans notre 
activité, nous nous engageons à minimiser 
notre impact sur l’environnement en réduisant la 
consommation énergétique de nos sites, en
utilisant des sources d’énergie renouvelable, en 
mettant en place des pratiques de gestion des 
déchets « vertes », en limitant les 
déplacements, en prenant des mesures de 
compensation carbone et en exploitant des 
systèmes de gestion de la qualité. Notre 
politique environnementale est mise en place à 
l’échelle nationale par les responsables pays, 
conformément aux lignes directrices et 
réglementations locales.

Pour Intertek, il est important de soutenir les 
communautés auprès desquelles nous 
intervenons. Nous attendons de nos employés 
qu’ils respectent les communautés où ils vivent 
et travaillent. Nous soutenons et encourageons 
leur participation à des activités caritatives et 
communautaires.

NOTRE CODE DE DÉONTOLOGIE
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Responsabilité sociale et 
environnementale de l’entreprise

Our employees and our environment - what Intertek 
expects of you

•  Treat your colleagues and your neighbours with courtesy, dignity and respect.

•  Work in a safe and responsible manner.

•  Never be under the influence of alcohol or illegal drugs at work.

•  Respect your environment and use materials and energy e�ciently and safely.

•  Report any breaches of the above to your line manager, your Regional Compliance O�cer or
via the Intertek Global Hotline.

Nos employés et notre environnement - ce 
qu’Intertek attend de vous

Traitez vos collègues et vos voisins avec courtoisie, dignité et respect.
Travaillez de manière responsable et sûre.
Ne soyez jamais sous l’emprise de l’alcool ou de substances illicites au travail.
Respectez l’environnement et utilisez les matériaux et l’énergie de manière sûre et e�cace.
Signalez tout manquement aux points signalés ci-dessus à votre supérieur hiérarchique, au 
Responsable conformité régional ou par l’intermédiaire de la hotline internationale Intertek.



OUR COMMITMENT 
TO INTEGRITY

Our responsibility is to conduct all business 
according to the highest professional and 
ethical standards and practices. Intertek’s 
work shall be carried out in an independent 
and impartial manner, using appropriate 
methods and procedures and in accordance 
with local and international laws.

Intertek does not tolerate corruption 
and bribery. It is important that Intertek’s 
employees, contractors, agents, joint venture 
partners and distributors as well as those 
third parties conducting business with 
Intertek, fully understand Intertek’s zero 
tolerance of corruption.

Intertek’s Anti-Bribery Guidance, including 
Gifts, Hospitality and Entertaining policy, 
is available from your line manager or at 
Intertek.com/investors/governance.

Integrity
Intertek expects all its employees, sub-
contractors, agents and intermediaries to 
carry out any work for and on behalf of 
Intertek in accordance with and respecting 
all countries’ laws and internal Intertek 
Policies. Criminal violations committed in 
the course of undertaking Intertek business 
is unacceptable, and will result in the 
termination of the employees’ employment 
or sub-contractors, agents or intermediaries’ 

contracts with Intertek. Criminal violations 
committed by employees outside of their 
employment will be taken very seriously by 
Intertek and may lead to consequences such 
as disciplinary sanctions and even dismissal 
in serious circumstances.

Intertek prides itself on the integrity and 
high quality of its services and all employees 
must carry out their work to those 
standards. Customers value our integrity 
and expect us to remain impartial. Data, test 
results and other material facts shall be 
reported by Intertek in good faith, will not 
be improperly changed and shall correctly 
present the actual findings, professional 
opinions or results obtained. The falsifying 
or manipulation of evaluations, testing 
processes, quality assurance surveys and 
reports, will not be tolerated and will lead to 
disciplinary action including dismissal.

Intertek also expects all employees and 
subcontractors, agents and intermediaries 
to be properly qualified to carry out their 
work for the Company. Falsification or 
misrepresentation of qualifications by 
employees will result in disciplinary action, 
including dismissal; sub-contractors, agents 
and intermediaries may have their contracts 
with Intertek terminated.

NOTRE ENGAGEMENT
EN FAVEUR DE L’INTÉGRITÉ

Droits de l’Homme

Il nous incombe de mener toutes nos activités 
conformément aux normes et pratiques 
professionnelles et éthiques les plus strictes. 
Les activités d’Intertek doivent être menées à 
bien de manière indépendante et impartiale, à 
l’aide des méthodes et procédures appropriées 
et conformément aux lois locales et 
internationales.

Intertek ne tolère pas la corruption et la 
subornation. Il est important que les employés, 
sous-traitants, agents, partenaires de 
coentreprise et distributeurs, ainsi que les 
tierces parties travaillant avec Intertek 
comprennent parfaitement qu’Intertek 
pratique une politique de tolérance zéro en 
matière de corruption.

Le guide anti-corruption d’Intertek, y compris la 
politique en matière de cadeaux et de 
marques d’hospitalité, est disponible auprès de 
votre supérieur hiérarchique ou sur 
Intertek.com/governance.

Intertek attend de tous ses employés, 
sous-traitants, agents et intermédiaires qu’ils 
mènent à bien toutes les activités pour et au 
nom d’Intertek conformément et dans le 
respect de toutes les lois nationales et 
politiques Intertek internes. Les infractions 
pénales commises tout en entreprenant des 
activités pour Intertek sont inacceptables et 
entraîneront le licenciement de l’employé ou 
des sous-traitants, agents ou intermédiaires

sous contrat avec Intertek. Les infractions 
pénales commises par des employés en dehors 
de leur travail seront prises très au sérieux par 
Intertek et peuvent entraîner des sanctions 
disciplinaires et même le licenciement dans les 
cas graves.

Intertek est fier de l’intégrité et de la qualité 
supérieure de ses services et tous les 
employés doivent faire leur travail 
conformément à ces normes. Les clients 
apprécient notre intégrité et attendent de 
nous que nous restions impartiaux. Les 
données, résultats de test et autres 
informations factuelles doivent être 
communiquées à Intertek de bonne foi, ne 
doivent pas être modifiés abusivement et 
doivent présenter correctement les véritables 
conclusions, opinions professionnelles ou 
résultats obtenus. 

La falsification ou la manipulation des 
évaluations, processus de test, études et 
rapports d’assurance qualité ne sauraient être 
tolérées et entraîneront des mesures 
disciplinaires, dont le licenciement.
Intertek attend également de tous ses 
employés, sous-traitants, agents et 
intermédiaires qu’ils soient correctement 
qualifiés pour mener à bien leur travail pour 
l’entreprise. La falsification ou déformation des 
qualifications par des employés entraînera des 
mesures disciplinaires, dont le licenciement. 
Intertek peut mettre fin à ses contrats avec les 
sous-traitants, agents et intermédiaires.
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Bribery and Corruption
Intertek does not tolerate or engage in 
bribery or corruption in any form, in any of 
the countries in which it operates. Bribery is 
the o�ering, giving, receiving or requesting 
of any item(s) of value to another person, 
directly or indirectly, to induce that person to 
act improperly or to reward them for improper 
performance. Improper performance is 
performance that breaches expectations of 
good faith, impartiality or obligations of trust.

In a business context, a bribe can be an 
inducement or reward o�ered, promised, given 
or received to obtain or retain a business 
advantage. It applies to both private corruption
(i.e. bribery of persons working in other 
commercial organisations)

and public corruption (i.e. bribery of domestic 
or foreign government o�cials).

Please be aware that government o�cials in 
some countries could include employees of 
some companies if those entities are owned 
or partially owned by a government. They 
can also include doctors and other medical 
professionals in many countries. Particular care 
must be taken when dealing with government 
o�cials and their family and close associates, 
and you should ensure that your conduct does 
not amount to, or is perceived to amount to, 
a bribe.

Example
O�ering or paying money to a client who is 
tendering for business or to a public o�cial 
as part of a public procurement process to 
win a contract could amount to a bribe.

A bribe also includes ‘facilitation’ or ‘grease’ 
payments which are payments to expedite or 
secure performance of a routine governmental 
action. Alternatively, think of it as paying a 
public o�cial extra for simply doing their job. 
Such payments are not acceptable, and are 
illegal in many countries. The only exception 
to this rule is if your health, safety, or life is in 
imminent danger. In such an emergency, you 
must comply with Intertek’s Anti-Bribery Policy 
and try to speak to either your line manager, 
or your Regional Compliance O�cer to get 
approval before making the payment. If you 
cannot, because of the immediate pressure 
you are under, then you must immediately 
report the payment to your line manager or 
Regional Compliance O�cer as soon as you 
are in a position to do so.

Example
Paying a public o�cial a small amount of 
money to process your VISA application 
more quickly could amount to a bribe.

These rules do not just apply to Intertek 
employees, but also to contractors, agents 
or anyone else acting on behalf of Intertek. 
They must not o�er, make or receive any 
bribes during the course of doing business 
in order to gain a business advantage or 
favourable treatment. Using third parties to 
indirectly pay bribes would also be unlawful 
and lead to liability for you and Intertek.

Example
Employing a contractor or agent to provide 
money, gifts or hospitality to third parties or 
public o�cials to win their business would 
amount to bribery.

You might be told that making certain 
types of payments or gifts “is how business 
is done” in a certain country but it is 
nevertheless against our Code of Ethics. If 
anybody within or outside Intertek asks you 
to pay or receive a bribe, you must refuse 
and immediately report such conduct to your 
line manager or your Regional Compliance 
O�cer.

If you are involved in bribery or corruption in 
any form you will be subject to disciplinary 
action and dismissal, and you could well face 
legal and criminal proceedings and even 
imprisonment. Please note that your actions 
may also result in both civil and criminal
liability for Intertek.

Conflicts of Interest
A conflict of interest arises when an 
employee’s personal relationships, external 
interests or activities could interfere with 
their judgment, objectivity, independence or 
loyalty to Intertek. We require employees to 
avoid conflicts of interest, or the appearance 
of one, at all times, to ensure the quality of 
our business decisions and the integrity of 
the person and Company.

Conflicts of interest can arise in many ways. 
Examples of unacceptable conduct include:

•  Committing Intertek to conduct any 
company business with a member of 
their direct family or relationship partner 
without higher approval. Where any 
Intertek employee wishes to commit 
Intertek to conduct such business, then 
a request must be made for approval by 
the relevant Executive Vice President 
(EVP) or Group functional head. Any such 
request must clearly state the reasons 
for the proposal to award work to a 
related party. Existing arrangements will 
be allowed to continue, and are covered 
by the requirement to declare related 
party transactions for EVP approval at 
year end (see below);

Subornation et corruption
Intertek ne tolère ni ne pratique aucune forme 
de subornation ou de corruption, dans aucun
des pays où elle intervient.

La subornation est le fait d’o�rir, donner, 
recevoir ou demander un ou des articles de 
valeur à une autre personne, directement ou 
indirectement, afin de pousser cette personne 
à mal agir ou pour la récompenser d’une
mauvaise action. Une mauvaise action est une 
action violant les attentes en matière de 
bonne foi, d’impartialité ou d’obligation de 
confiance.
Dans un cadre professionnel, un pot-de-vin
peut être une incitation ou une récompense 
o�erte, promise, remise ou reçue pour obtenir 
ou conserver un avantage commercial. Il 
s’applique à la corruption privée (c’est-à-dire la 
corruption de personnes travaillant dans 
d’autres organisations commerciales) et à la
corruption publique (c’est-à-dire la corruption 
de fonctionnaires nationaux ou étrangers).

Notez bien que dans certains pays, les 
fonctionnaires peuvent être des employés de 
certaines entreprises si un gouvernement 
possède tout ou partie de ces entités. Il peut 
aussi s’agir de médecins et autres 
professionnels de santé dans de nombreux 
pays. Il convient de faire particulièrement 
attention lors de vos relations avec des 
fonctionnaires, leur famille et leurs proches
collaborateurs. Vous devez veiller à ce que 
votre comportement ne s’apparente pas à ou 
ne soit pas perçu comme de la corruption.

Exemple

Exemple

Exemple

Conflits d’intérêts
Proposer ou donner de l’argent à un client 
soumettant un appel d’o�re ou à un 
fonctionnaire dans le cadre d’une procédure de 
passation de marchés publics pour remporter le 
contrat pourrait s’apparenter à de la corruption.

La corruption, c’est aussi les pots-de-vin ou le 
fait de « graisser la patte » afin d’accélérer 
l’avancement d’une procédure o�cielle courante 
ou pour s’assurer de son bon déroulement. Vous 
pouvez aussi considérer la corruption comme le
fait de payer un bonus à un fonctionnaire juste 
pour qu’il fasse son travail. De tels paiements ne 
sont pas acceptables et sont illégaux dans de 
nombreux pays. Une seule exception à cette 
règle : en cas de danger imminent pour votre 
santé, votre sécurité ou votre vie. Dans une telle 
situation d’urgence, vous devez respecter la 
politique anti-corruption d’Intertek et essayer de 
joindre votre supérieur hiérarchique ou votre 
Responsable conformité régional pour obtenir 
son accord avant de procéder au paiement. Si 
cela vous est impossible, en raison de la pression 
immédiate à laquelle vous êtes soumis, vous
devez signaler le paiement à votre supérieur
hiérarchique ou votre Responsable conformité
régional dès qu’il vous est possible de le faire.

Donner un peu d’argent à un fonctionnaire afin 
qu’il traite plus rapidement votre demande de 
visa peut s’apparenter à de la corruption.

Ces règles ne s’appliquent pas uniquement aux 
employés Intertek, mais également aux 
sous-traitants, agents ou toute autre personne 
agissant au nom d’Intertek. Ceux-ci ne doivent 
pas proposer, donner ou recevoir de pots-de-vin 
pendant leur travail afin d’obtenir un avantage 
commercial ou un traitement de faveur.
S’appuyer sur des tierces parties pour verser 
indirectement des pots-de-vin est aussi illégal 
et peut engager votre responsabilité et celle 
d’Intertek.

Employer un sous-traitant ou un agent pour 
o�rir de l’argent, des cadeaux ou un
hébergement à des tiers ou à des 
fonctionnaires pour remporter un contrat 
équivaut à de la corruption.

On vous dira peut-être qu’il faut faire des 
paiements ou cadeaux car « c’est comme ça 
qu’on fait » dans certains pays, mais cela reste 
contraire à notre code de déontologie. Si 
quelqu’un, au sein d’Intertek ou en dehors, vous 
demande de verser ou recevoir un pot-de-vin, 
vous devez refuser et signaler immédiatement 
ce comportement à votre supérieur 
hiérarchique ou à votre Responsable conformité 
régional.
En cas d’implication dans une quelconque 
forme de subornation ou corruption, vous serez 
passible de mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au licenciement. Vous pourriez également 
faire l’objet de poursuites légales et pénales et 
même être incarcéré. Veuillez noter que vos
actions peuvent également engager la
responsabilité civile et pénale d’Intertek.

Un conflit d’intérêt surgit lorsque les relations 
personnelles, les hobbys ou activités extérieurs 
d’un employé sont susceptibles d’interférer 
avec son opinion, son objectivité, son 
indépendance ou sa loyauté envers Intertek. 
Nous demandons aux employés d’éviter à tout 
moment les conflits d’intérêts, ou le 
surgissement d’un conflit d’intérêt, afin de 
préserver l’impartialité de nos décisions 
commerciales ainsi que l’intégrité de l’employé 
et de l’Entreprise.
Les conflits d’intérêts peuvent surgir de 
nombreuses manières. Voici des exemples de 
conduites inacceptables :

Engager Intertek à faire a�aires avec un 
membre de la famille proche ou un 
conjointsans accord de la hiérarchie. Lorsqu’un 
employé d’Intertek souhaite engager Intertek 
dans une telle activité, alors il convient de 
demander l’accord du Vice-présidentexécutif 
(VPE) concerné ou du directeur fonctionnel 
du Groupe. Une demande de ce type doit 
mentionner clairement les raisons de confier 
le travail à une personne apparentée. Les 
accords existants pourront se poursuivre et 
sont concernés par la nécessité de déclarer à 
la fin de l’année les transactions avec des 
personnes apparentées afin que le VPE 
donne son accord (voir ci-dessous).
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•  Directly or through relatives, friends or 
intermediaries, acquire an interest in 
a supplier, a client or a competitor of 
Intertek, except for the acquisition of 
shares of a client, supplier or competitor 
on a public stock exchange, unless 
limited to an extent which does not grant
significant influence over the a�airs of 
the client, supplier or competitor and 
which does not make the employee 
unduly dependent on its financial 
fortunes or be subject to any potential 
undue influence of the client, supplier or 
competitor;

•  Hold any position (such as an employee, 
o�cer, director, trustee or advisor) with a
competitor or client;

•  Authorise or take any part in the 
recruitment process of members of their 
direct family or relationship partner. This 
applies to new hires only. In the case of 
existing family members already working
for Intertek, and in the case of any sta� 
joining Intertek through acquisition, then 
this clause does not apply; and

•  Trade in Intertek shares in violation of 
any laws, regulations or Intertek policies 
governing the purchase or sale of such 
shares. Employees must declare their 
interest to Intertek’s Group Company 
Secretary as soon as they become aware 
that their personal interests conflict with 
those of Intertek. Protecting the interest 
of relatives or friends may potentially 
conflict with the interests of Intertek. 
You must abstain from a decision-making
process if you have a conflict of interest 
or you might be perceived to have one, 
unless you obtain the prior consent 
of your line manager and Regional 
Compliance O�cer.

Where Intertek employees wish to 
participate in political activities for the 
benefit of society, such as taking on a role 
in public o�ce, then prior approval will be 
required from their line manager or Regional 
Compliance O�cer, if there is a conflict 
of interest between that role and their 
employment with Intertek.

Gifts and Hospitality
Anything of value such as gifts, hospitality, 
loans, fees and charitable or political 
donations, can amount to a bribe. This 
can include paying school fees, travel and 
accommodation expenses and providing 
credit to third parties to win or retain 
business. 

Gifts and hospitality should never be used 
to induce or influence improper behaviour. 
Particular caution should be taken when 
dealing with government o�cials. It is 
Intertek’s policy that no o�er of gifts and/or 

hospitality should be made to a government 
o�cial or their partner, family or close 
associates without the express approval of 
Intertek’s Group Head of Legal.

Example
Taking a client or public o�cial out to lunch 
during a competitive tender process could be 
perceived to be or could amount to a bribe.

Providing a public o�cial with free travel 
and accommodation in order to win or retain 
business could amount to a bribe.

Reasonable and proportionate hospitality 
and promotional, or other business 
expenditure which seeks to improve 
the image of Intertek, or to present its 
products and services, or establish cordial 
relations, is recognised as an established 
part of doing business and would not 
amount to a bribe. Gifts and hospitality 
with commercial (private) business 
partners are acceptable, provided you 
comply with Intertek’s Gifts, Hospitality 
and Entertaining policy (as contained 
in Intertek’s Anti-Bribery Policy), which 
explains the limits on spending, approval 
processes and other requirements. All gifts 
and entertainment expenses must be 
properly documented.

Intertek’s business decisions must never 
be influenced by gifts or hospitality. 
Intertek employees may not accept gifts 
in connection with their employment 
or Intertek business unless permission 
is received from their line manager and 
Regional Compliance O�cer in accordance 
with the Gifts, Hospitality and Entertaining 
policy as contained in Intertek’s Anti-
Bribery Policy, and documented.

Political and Charitable Contributions
As an organisation we seek to maintain 
political neutrality and do not fund political 
or religious processes, individuals or 
organisations. This principle applies also to 
our employees, intermediaries and agents 
in the course of their employment with 
Intertek.

We require that any charitable contributions 
or sponsorships are given appropriately 
and do not create, or might be perceived to 
create, an improper advantage for Intertek, 
conflicts of interest or indirectly support 
political or religious processes. Charitable 
contributions require the prior approval 
of management in accordance with the 
following limits:

•  EVP approval for individual donations of
up to £5,000, and maximum cumulative 
value of up to £25,000 per annum;

•  Group CEO approval for individual 
donations of between £5,001 to 
£10,000, and maximum cumulative value
of up to £50,000 per annum for the 
Group; and

•  Group Board approval for donations over
£10,001. 

Once individual donations are over £10,001, 
or cumulative donations have reached over 
£50,001, such contributions are subject 
to additional due diligence by Regional 
Compliance O�cers. 

No contributions are permitted that may be 
used to create an improper advantage for 
Intertek or amount to, or be perceived to, 
amount to a bribe.

Insider Dealing
Insider dealing is where any confidential, 
pricesensitive knowledge and data is used 
to provide an unfair advantage when buying 
and selling shares of a publicly traded 
company (which includes Intertek). Some 
Intertek employees will have access to 
inside information which could be used for 
inappropriate personal gain; for example, 
purchasing shares based on non-public 
information. Intertek is firmly committed 
to supporting fair and open trading of 
securities and Intertek employees are 
prohibited from dealing in shares based on 
inside information.

It is a criminal o�ence to deal in Intertek 
shares (or other company shares) on the 
basis of inside information or to help 
somebody else to do so. Insider dealing is 
unlawful and will lead to disciplinary action, 
including dismissal, and could ultimately 
result in legal or criminal proceedings 
including imprisonment. Intertek’s position 
is reinforced by clear internal guidelines on 
share dealing.

Acquérir directement ou par l’intermédiaire 
de parents, amis ou intermédiaires une 
participation dans un fournisseur, un client 
ou un concurrent d’Intertek, à l’exception  de 
l’acquisition d’actions d’un client, 
fournisseur ou concurrent sur une bourse 
publique, à condition qu’elle soit limitée à un 
montant qui ne permette pas d’avoir une 
influence significative sur les a�aires du 
client, fournisseur ou concurrent et qui ne 
rende pas l’employé tributaire de la 
situation financière du client, fournisseur 
ou concurrent, ou qu’il ne soit pas soumis à 
une éventuelle influence indue de la part du 
client, du fournisseur ou du concurrent.

Occuper un poste quel qu’il soit (employé, 
agent, directeur, administrateur ou 
conseiller) auprès d’un concurrent ou client.

Autoriser ou participer d’une quelconque 
façon au processus de recrutement des 
membres de sa famille ou de son conjoint. 
Ce point ne s’applique qu’aux nouveaux 
recrutements. Si des membres de la 
famille travaillent déjà chez Intertek ou 
dans lecas d’employés rejoignant Intertek 
suite à une acquisition, cette clause ne 
s’applique pas.  
La vente des parts d’Intertek en violation 
de toute loi, réglementation ou politique 
d’Intertek régissant l’achat ou la vente de 
telles actions. Les employés doivent 
déposer une déclaration auprès du 
Secrétariat du Groupe Intertek dès qu’ils 
serendent compte que leurs intérêts 
personnels entrent en conflit avec ceux 
d’Intertek.Protéger les intérêts de 
proches ou d’amis est susceptible 
d’entrer en conflit avec lesintérêts 
d’Intertek. Vous devez vous retirer d’un 
processus de prise de décision sivous 
avez un conflit d’intérêt, ou si l’on 
pourrait considérer que vous en avez un, 
àmoins d’obtenir l’accord préalable de 
votre supérieur hiérarchique et de votre 
Responsable conformité régional.

Cadeaux et hospitalité
Tout élément ayant de la valeur, comme les 
cadeaux, l’hébergement, les prêts, les 
honoraires ou les dons caritatifs ou politiques 
peuvent s’apparenter à un pot-de-vin. Il peut 
s’agir du paiement des frais scolaires, des frais 
de déplacement et d’hébergement ou 
d’accorder un crédit à des tierces parties afin 
de remporter ou conserver un contrat.
Les cadeaux et marques d’hospitalité ne 
doivent jamais être utilisés pour inciter ou 
pousser à un comportement inapproprié. Il 
convient de faire particulièrement attention 
lorsque vous traitez avec des fonctionnaires. 
La politique d’Intertek stipule qu’aucun cadeau

Si les employés d’Intertek souhaitent participer 
à des activités politiques dans l’intérêt de la 
société, comme accepter un poste dans la 
fonction publique, alors l’accord du supérieur 
hiérarchique ou du Responsable conformité 
régional sera nécessaire, s’il existe un conflit 
d’intérêt entre ce poste et leur emploi auprès 
d’Intertek.

et/ou aucune marque d’hospitalité ne saurait être 
o�ert à un fonctionnaire ou à son conjoint, sa 
famille ou ses proches collaborateurs sans l’accord 
express du responsable juridique, conformité et 
gestion des risques du groupe Intertek.

Exemple
O�rir un déjeuner à un client ou à un fonctionnaire 
lors d’un processus d’appel d’o�re pourrait 
s’apparenter à, ou être perçu comme, un pot-de-vin. 

O�rir à un fonctionnaire un voyage et un 
hébergement gratuit afin de remporter ou 
conserver un contrat pourrait s’apparenter à un 
pot-de-vin.

Des dépenses d’accueil, promotionnelles ou 
d’autres dépenses commerciales raisonnables et 
proportionnelles, e�ectuées afin d’améliorer 
l’image d’Intertek, de présenter ses produits et 
services ou d’établir des relations cordiales, sont 
reconnues comme faisant partie de l’exercice de 
l’activité et ne s’apparentent pas à un pot-de-vin. 

Les cadeaux et marques d’hospitalité o�erts 
aux partenaires commerciaux (privés) sont 
acceptables, à condition que vous respectiez 
la politique en matière de cadeaux, marques 
d’hospitalité et divertissement d’Intertek 
(incluse dans la politique anti-corruption 
d’Intertek), qui détaille les limites de 
dépenses, processus d’acceptation et autres 
obligations. Toutes les dépenses pour les 
cadeaux et les divertissements doivent être 
correctement documentées. 
Les décisions commerciales d’Intertek ne 
doivent jamais être influencées par des 
cadeaux ou marques d’hospitalité. Les 
employés d’Intertek ne sauraient accepter de 
cadeaux liés à leur emploi ou à l’activité 
d’Intertek, à moins d’avoir reçu la permission de 
leur supérieur hiérarchique et Responsable 
conformité régional, conformément à la 
politique en matière de cadeaux, marques 
d’hospitalité et divertissement incluse dans la 
politique anti-corruption d’Intertek et que ces 
cadeaux soient documentés.

Contributions politiques et caritatives
En tant qu’entreprise, nous cherchons à 
conserver une neutralité politique et ne 
finançons aucun parti, aucune personnalité, 
aucune organisation politique ou religieuse. Ce 
principe s’applique également à nos employés, 
intermédiaires et agents dans le cadre de leur 
emploi auprès d’Intertek.

Nous exigeons que toute contribution ou tout 
don caritatif soient correctement remis et ne 
créent pas, ou ne soient pas perçus comme 
créant, un avantage impropre en faveur 
d’Intertek, un conflit d’intérêt ou financent 
indirectement des organismes politiques ou 
religieux. 
Les contributions caritatives nécessitent 
l’accord préalable de la direction, dans le cadre 
des limites suivantes :

accord du VPE pour les dons individuels 
allant jusqu’à 5 000 £ et d’un montant 
cumulé maximal ne dépassant pas 25 000 
£ par an.

accord du PDG du groupe pour des dons 
individuels compris entre 5 001 £ et10 
000 £ et d’un montant cumulé maximal ne 
dépassant pas 50 000 £ par an pour le 
Groupe.

accord du Conseil du Groupe pour les dons 
de plus de 10 001 £

Une fois que les dons individuels dépassent 
10 001 £, ou que les dons cumulés ont 
dépassé 50 001 £, ces dons sont soumis à 
une vérification approfondie supplémentaire 
par les Responsables conformité régionaux.

Aucune contribution susceptible d’être utilisée 
pour créer un avantage indu pour Intertek ou 
pouvant s’apparenter à un pot-de-vin ou être 
perçue comme telle n’est autorisée.

Délit d’initié

Le délit d’initié est le fait d’utiliser des 
connaissances et informations confidentielles, 
pouvant influer sur les prix, pour donner un 
avantage déloyal dans le cadre de l’achat et de 
la vente des actions d’une entreprise cotée en 
Bourse (dont Intertek). Certains employés 
d’Intertek auront accès à des informations 
privilégiées, pouvant être utilisées pour réaliser 
un gain personnel indu. Il peut s’agir par 
exemple de l’achat d’actions sur la base 
d’informations non-publiques. Intertek 
s’engage fermement à défendre des 
opérations sur titres justes et ouvertes. Il est 
interdit aux employés d’Intertek de négocier 
des actions sur la base d’informations 
privilégiées.

La négociation des actions d’Intertek (ou des 
actions d’une autre entreprise) sur la base 
d’informations privilégiées ou le fait d’aider une 
autre personne à la faire est un délit. Le délit 
d’initié est illégal et entraînera des mesures 
disciplinaires et pourrait même entraîner des 
poursuites pénales, emprisonnement compris. 
La position d’Intertek est renforcée par des 
lignes directrices claires concernant la 
négociation d’actions.
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Our commitment to integrity - what Intertek 
expects of you

•  Carry out all work in an independent and impartial manner, in accordance with local and
international laws.

•  Never falsify or misrepresent your own qualifications, or manipulate reports or test results
in the course of conducting Intertek business.

•  Do not o�er money, gifts or hospitality indirectly or directly to influence (or which may
appear to influence) a business decision.

•  Do not o�er payments, gifts or hospitality to government o�cials without the express
approval of Intertek’s Group Head of Legal.

•  Ensure any gift or hospitality complies with Intertek’s Gifts, Hospitality and Entertaining
policy, never exceeds the prescribed value limit and is properly documented.

•  Do not use third parties to pay bribes to win business.

•  You should not be involved in business decisions where you have (or might be perceived to
have) a conflict of interest.

•  You should not be involved in decisions involving the recruiting, managing or appraising of
a friend or relative without prior approval from your line manager or Regional Compliance 
O�cer.

•  You should not, on behalf of Intertek, contract with businesses in which your friends or 
family are involved, without obtaining the prior approval of your line manager and Regional
Compliance O�cer.

•  Do not spread rumours or false information about companies, mislead the financial market
or seek to manipulate share prices in any way.

•  Do not make a donation to a political or religious organisation on behalf of Intertek.

•  Always seek the necessary approvals as set out in this Code before making a charitable
contribution.

•  Do not make a charitable contribution because you are seeking to win or retain business.

•  You should not use confidential information you have obtained through your employment
with Intertek for personal gain.

•  Do not buy or sell shares in Intertek or in any other company if you have non-public or
confidential information about those shares.

•  Report any breaches of the above to your line manager, your Regional Compliance O�cer or
via the Intertek Global Hotline.

Notre engagement en faveur de l’intégrité - ce 
qu’Intertek attend de vous

Réalisez toutes vos tâches de manière indépendante et impartiale, conformément aux lois 
locales et internationales.     
Ne falsifiez ou déformez jamais vos propres qualifications ou manipuler les rapports ou résultats 
de test pendant que vous travaillez pour Intertek.     
N’o�rez pas d’argent, de cadeaux ou de marques d’hospitalité indirectement ou directementafin 
d’influer sur (ou donner l’impression d’influer sur) une décision commerciale.     
N’o�rez pas de paiement, de cadeaux ou de marques d’hospitalité à des fonctionnaires sans 
l’accord express du directeur juridique du Groupe Intertek.     
Veillez à ce que tous les cadeaux et marques d’hospitalité sont conformes à la politique en 
matière de cadeaux et de marques d’hospitalité d’Intertek, n’excèdent jamais la limite de valeur 
prescrite et sont correctement documentés.     
Ne faites pas appel à des tiers pour verser des pots-de-vin afin de remporter un contrat.     
Vous ne devez pas vous impliquer dans des décisions commerciales lorsque vous avez (ou qu’il 
semble que vous avez) un conflit d’intérêts.     
Vous ne devez pas vous impliquer dans des décisions impliquant le recrutement, la gestion ou 
l’évaluation d’un ami ou d’un parent sans l’accord préalable de votre supérieur hiérarchique ou de 
votre Responsable conformité régional.     
Vous ne devez pas, au nom d’Intertek, passer de contrats avec les entreprises où travaillent vos 
amis ou vos parents, sans accord préalable de votre supérieur hiérarchique ou de votre 
Responsable conformité régional.     
Vous ne pouvez, en aucune façon, colporter des rumeurs ou fausses informations concernant 
des entreprises, induire le marché financier en erreur ou chercher à manipuler les prix des actions.      
Ne faites pas de donation à une organisation politique ou religieuse au nom d’Intertek.     
Demandez toujours l’accord nécessaire tel que défini dans le présent Code avant de faire un don 
caritatif.     
Ne faites pas de don caritatif parce que vous cherchez à remporter ou conserver un contrat.     
Vous ne devez pas utiliser les informations confidentielles obtenues dans le cadre de votre 
travail auprès d’Intertek pour votre avantage personnel.     
Vous ne pouvez pas acheter ou vendre d’actions Intertek ou de toute autre entreprise si vous 
disposez d’informations non publiques ou confidentielles concernant ces actions.     
Signalez tout manquement aux points signalés ci-dessus à votre supérieur hiérarchique, au 
Responsable conformité régional ou par l’intermédiaire de la hotline internationale Intertek.
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Working with our Customers
We are committed to supporting the needs 
of our customers and helping to add value 
to their business. At all times we ensure 
that we work together in a fair and honest 
manner and in a way that upholds Intertek’s 
commitment to good ethics.

We avoid dealing with customers which we 
know to be involved in bribery and conduct 
due diligence when evaluating major 
prospective customers. The appropriateness 
and extent of due diligence shall be 
determined by risk analysis, in accordance 
with Intertek’s due diligence policy when 
dealing with intermediaries (as contained 
within Intertek’s Anti-Bribery Policy). Where 
possible, our agreements with customers 
allow us to terminate the agreement should 
it create a breach of our Code of Ethics.

We make our Code of Ethics available to 
all customers so that they understand 
the principles with which we operate, and 
are transparent and responsive to our 
customers’ requests for information to 
verify Intertek’s corporate, ethical and social 
responsibility credentials.

Partners, Contractors, Agents, 
Intermediaries and Suppliers
We reinforce our Code of Ethics with our 
partners who include contractors, sub-
contractors, correspondents, agents, 
intermediaries and suppliers. We conduct 
due diligence on prospective partners, in 
accordance with Intertek’s due diligence 
policy when dealing with intermediaries, 
so that we appoint on merit, do not deal 
with those known to be involved in bribery 
and ensure that our relationship with them 
follows the principles of our Code of Ethics. 
All our business partners have access to our 
Code of Ethics. Certain business partners, 
such as agents and sub-contractors, are 
given a copy of our Code of Ethics and are 
required to commit to those principles. Our 
contractual terms allow us to terminate 
our relationships with those partners who 
breach our Code of Ethics.

We conduct thorough independent 
investigations of intermediaries before 
engaging with them and have processes in 
place to ensure that improper payments are 
not channelled through intermediaries. We 
provide all intermediaries with a copy of our 
Code of Ethics and require them to commit 
to those principles.

Where appropriate, we provide training for 
agents, intermediaries and sub-contractors 
on our ethical requirements and will monitor 
their compliance with our Code of Ethics.

Fair Marketing and Anti-Trust 
Competition
Across the many countries Intertek 
operates in, we are committed to acting and 
competing in a fair and open manner in the
marketplace. As such, we strive to present 
the Company accurately and avoid marketing 
our services in a way that is misleading. 

In accordance with fair market practices, 
we do not engage in discussions regarding 
pricing, contractual terms, market allocations, 
division of territories or customers, or 
discuss competitive bid processes with 
competitors. Intertek does not engage in 
any understanding or agreements with 
competitors with the e�ect of biasing or 
improperly influencing the markets in which 
it operates. Anticompetitive practices are 
unacceptable. Intertek and its employees 
will not agree to fix price, or any elements of 
price, with its competitors.

Price-fixing and bid-rigging are illegal. 
Involvement in such conduct will lead to 
disciplinary action including dismissal, and 
could lead to legal or criminal proceedings, 
including imprisonment. It may also impose 
liability on Intertek leading to significant 
financial penalties. 

Export, Import and Trade Controls 
Intertek will comply with all applicable laws 
concerning imports, exports and customs.

You must carefully consider and understand 
whether you are complying with applicable 
import, export or customs laws before 

transferring goods, technology, software or 
services across international borders. If you 
are in doubt as to whether you are acting 
in compliance with the law, you must ask 
a Regional Compliance O�cer of Intertek 
or the Group Head of Legal for advice. 
Intertek will provide accurate and truthful 
information to customs authorities. 

You must be aware of boycotts or sanctions 
concerning countries where we operate 
or might operate. A boycott is where 
one country refuses to do business with 
another and prohibits others from doing so. 
Sanctions are coercive measures adopted 
by a country or group of countries, such as 
the United Nations or European Union, taken 
against another state or individual(s) in order 
to produce a change in their behaviour. If 
you become aware of sanctions or boycotts 
involving countries or individuals with whom 
you do business, you must immediately seek 
legal advice from a Regional Compliance 
O�cer or the Group Head of Legal.

Failure to comply with export, import 
or trade controls could lead to civil 
and criminal sanctions for you and the 
Company, including substantial fines. You 
could also face disciplinary proceedings 
including dismissal, and potential 
imprisonment if criminal proceedings are 
brought against you.

OUR RELATIONSHIP WITH 
CUSTOMERS, PARTNERS AND 
THE MARKETPLACE

Travail avec nos clients
Nous nous engageons à répondre aux besoins 
de nos clients et à les aider à ajouter de la valeur 
à leur activité. Nous veillons à tout moment à 
travailler ensemble de manière juste et honnête 
et de façon à respecter l’engagement d’Intertek 
en faveur de l’éthique.

Nous évitons de travailler avec des clients qui 
sont, à notre connaissance, impliqués dans des 
actes de corruption et menons des vérifications 
approfondies lorsque nous évaluons des 
prospects d’envergure. La pertinence et la
portée des vérifications approfondies seront 
déterminées par une analyse des risques, 
conformément à la politique d’Intertek en 
matière de diligence raisonnable lorsque nous 
traitons avec des intermédiaires (comme 
déterminé dans la politique anti-corruption 
d’Intertek). Si possible, nos accords avec nos 
clients nous permettent de mettre fin au 
contrat s’il entraîne un manquement à notre 
Code de déontologie.

Nous mettons notre Code de déontologie à 
disposition de tous nos clients afin qu’ils 
comprennent nos principes de travail. Nous 
faisons preuve de transparence et de réactivité 
lorsque nos clients demandent des 
informations visant à vérifier les références 
d’Intertek en matière d’activité, d’éthique et de 
responsabilité sociale.

Partenaires, sous-traitants, agents, 
intermédiaires et fournisseurs
Nous mettons en avant notre Code de 
déontologie auprès de nos partenaires, 
notamment les entrepreneurs, sous-traitants, 
correspondants, agents, intermédiaires et 
fournisseurs. Nous réalisons des vérifications
approfondies des éventuels partenaires, 
conformément à la politique d’Intertek en 
matière de diligence raisonnable, afin de 
nommer les partenaires selon leur mérite, de ne 
pas traiter avec les partenaires impliqués, à 
notre connaissance, dans des actes de 
corruption et de veiller à ce que nos relations 
avec eux respectent les principes de notre Code 
de déontologie. Tous nos partenaires 
commerciaux ont accès à notre Code de 
déontologie. Certains partenaires commerciaux, 
comme les agents et sous-traitants se voient 
remettre une copie de notre Code de 
déontologie et il leur est demandé de respecter

ces principes. Les termes de nos contrats nous 
permettent de mettre fin à nos relations avec 
les partenaires violant notre Code de 
déontologie.

Nous menons des vérifications indépendantes 
approfondies sur nos intermédiaires avant de 
nous engager auprès d’eux. De plus, nous 
avons mis des processus en place afin de 
veiller à ce que des paiements indus ne 
transitent pas par des intermédiaires. Nous 
fournissons à tous les intermédiaires une copie 
de notre Code de déontologie et il leur est 
demandé de respecter ces principes.

Si besoin, nous o�rons aux agents, 
intermédiaires et sous-traitants une formation 
à nos exigences en matière d’éthique et nous 
vérifierons qu’ils respectent notre Code de 
déontologie.

Pratiques commerciales loyales et 
concurrence anti-trust
Dans les nombreux pays où intervient Intertek, 
nous sommes engagés à travailler et entrer en 
concurrence de manière juste et ouverte sur le 
marché. C’est pourquoi nous tâchons de 
présenter l’entreprise de manière fidèle et 
évitons de faire des publicités trompeuses de 
nos services.

Conformément aux pratiques commerciales 
loyales, nous n’entamons aucune discussion 
concernant les prix, les conditions 
contractuelles, les répartitions du marché, la
division des territoires ou des clients, ou encore 
les processus d’appels d’o�res concurrentiels 
avec les concurrents. Intertek ne participe à 
aucune entente ou accord avec ses 
concurrents ayant pour e�et de biaiser ou 
influencer indûment les marchés sur lesquels 
nous intervenons. Les pratiques 
anticoncurrentielles sont inacceptables. 
Intertek et ses employés n’accepteront pas de 
fixer les prix, ou tout élément de prix, avec leurs 
concurrents.

La manipulation des prix et le trucage d’o�res 
sont des pratiques illégales. La participation à 
de telles pratiques entraînera des mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement, et des poursuites pénales, dont 
l’emprisonnement. Elle pourrait également 
engager la responsabilité d’Intertek, lui 
imposant de lourdes pénalités financières.

Exportation, importation et 
réglementation commerciale
Intertek respectera toutes les lois applicables 
en matière d’importations, exportations et 
douanes.

Vous devez vérifier et comprendre avec soin si 
vous respectez les réglementations applicables 
en matière d’importation, d’exportation ou de 
douanes avant de transférer des marchandises, 
des technologies, des logiciels ou des services 
entre des frontières internationales. Si vous 
n’êtes pas sûr de respecter les lois, vous devez 
demander des conseils à un responsable 
juridique ou conformité d’Intertek ou au 
responsable juridique du Groupe.

Intertek communiquera aux autorités 
douanières des informations correctes et 
fiables.

Vous devez connaître les boycotts ou sanctions 
touchant les pays où nous intervenons ou 
pourrions intervenir. Un boycott, c’est lorsqu’un 
pays refuse de commercer avec un autre, et qu’il 
interdit aux autres pays de le faire. Les 
sanctions sont des mesures coercitives 
adoptées par un pays ou un groupe de pays, 
comme les Nations-Unies ou l’Union 
européenne, prises à l’encontre d’un autre état 
ou d’un ou plusieurs individus en vue de les 
pousser à modifier leur comportement. Si vous 
prenez connaissance de sanctions ou boycotts 
impliquant des pays ou individus avec lesquels 
vous travaillez, vous devez immédiatement 
demander des conseils juridiques auprès d’un 
Responsable conformité régional ou le 
Responsable juridique du Groupe.

Tout manquement au respect des 
réglementations en matière d’exportation, 
d’importation ou de commerce est susceptible 
d’entraîner des sanctions civiles et pénales, 
pour vous et pour l’Entreprise, y compris des 
amendes considérables. Vous pourriez 
également être passible de procédures 
disciplinaires, dont le licenciement, et 
éventuellement de peines d’emprisonnement 
si vous faites l’objet d’une procédure pénale.

NOTRE RELATION AVEC NOS 
CLIENTS, NOS PARTENAIRES 
ET NOTRE MARCHÉ

10



Our relationship with customers, partners and the
marketplace - what Intertek expects of you

•  Do not reach agreements either formally or informally with competitors over matters such
as pricing or elements of pricing (such as discounts or rebates), bid processes, whether to 
compete in certain markets or pitch for certain customers’ business.

•  Do not discuss confidential or commercially sensitive information with competitors.

•  Do not use confidential information obtained from your previous employment for the
benefit of Intertek.

• Be aware of, and comply with, all applicable export/import and customs laws.

•  Be aware of boycotts or sanctions concerning countries where we operate.

•  Report any breaches of the above to your line manager, your Regional Compliance O�cer or
via the Intertek Global Hotline.

Notre relation avec nos clients, partenaires et notre 
marché - ce qu’Intertek attend de vous

Ne passez pas d’accord, formels ou informels, avec des concurrents sur des 
questionscomme les prix ou les éléments de tarification (comme des réductions ou des 
rabais), des processus d’appels d’o�res, qu’il s’agisse d’entrer en concurrence sur certains 
marchés ouremporter l’activité d’un client.

Ne discutez pas d’informations confidentielles ou commercialement sensibles avec les 
concurrents.

N’utilisez pas d’informations confidentielles obtenues dans votre emploi précédent à 
l’avantage d’Intertek.

Connaissez et respectez toutes les réglementations applicables en matière 
d’exportation/d’importation et de douanes.

Soyez au courant des boycotts ou sanctions touchant les pays où nous intervenons.

Signalez tout manquement aux points signalés ci-dessus à votre supérieur hiérarchique, au 
Responsable conformité régional ou par l’intermédiaire de la hotline internationale Intertek.
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Protecting our Assets and Resources
We recognise the value of the ideas, 
services, business processes and strategies 
that Intertek generates. These help 
to di�erentiate us in the marketplace. 
Therefore, we strive to protect our own 
intellectual property and respect the 
intellectual property of others.

Employees must not disclose, copy or use 
Intertek’s intellectual property except for its 
intended purpose, and must apply the same 
degree of care when being exposed to our 
customers’ intellectual property.

Employees must use and protect Company 
assets and resources under their control and 
may not use these for personal benefit or to 
perform work for an external party. 

Intertek respects third party intellectual 
property. Using unlicensed software, using 
or reproducing copyrighted materials without 
authorisation or knowingly breaching a valid 
patent is prohibited. It could lead to civil 
proceedings being brought against Intertek. 
If you infringe third party intellectual 
property rights you could face disciplinary 
action, including dismissal.

Confidentiality
Our employees are required to maintain the 
confidentiality of Intertek and customer 
information and the personal data of 
colleagues.

Sensitive and confidential information 
includes, but is not limited to, information 
that is not publicly available, is used, 
controlled or owned by Intertek and 
concerns Intertek’s technology, business, 
products, services and finances. Confidential 
information also includes, but is not limited 
to, information that is not publicly available 
about Intertek’s sta�, customers, suppliers, 
distributors, agents, joint venture partners 
and shareholders.

Intertek complies with data protection and 
privacy laws in the countries in which it 
operates and has a Global Data Protection 

Policy with which all employees must comply.
The disclosure of Intertek’s confidential 
information, except for its intended purpose, 
could damage the Company’s reputation and 
a�ect its share price and thus cause harm to 
our shareholders.

Employees remain bound by these 
confidentiality obligations after leaving 
Intertek’s employment. We seek to protect 
the confidentiality of Company, employee 
and customer information.

Our Shareholders
We manage our relationships with our 
shareholders in accordance with best 
corporate governance standards. We have 
established channels with our shareholders 
through which we have open dialogue 
and actively seek their feedback on our 
objectives, strategy and performance 
throughout the year. 

Intertek Group plc is listed on the London 
Stock Exchange and is bound by disclosure 
obligations to the market. We seek to make 
all our communications precise, accurate and 
transparent to our shareholders, investors, 
the market and other stakeholders.

Public and External Communications
Employees are not permitted to speak on 
behalf of Intertek or disclose any information 
regarding Intertek to the media, financial 
community or public on behalf of the 
Company without specific authority to do so. 
Our employees are required not to disclose 
or discuss any sensitive or confidential 
information relating to Intertek’s financial 
performance or business outside of work. 
Insider dealing, as explained on page 8, is not 
tolerated by Intertek.

Because Intertek Group plc is a publicly listed 
company on the London Stock Exchange, 
it is legally obliged to make certain public 
disclosures about its financial performance 
and business. External communications 
by employees need to follow Intertek’s 
corporate guidelines and can only be 

made by authorised personnel. If you are 
authorised to make public disclosures about 
Intertek, you must ensure such information is 
true, accurate and not misleading. Inaccurate 
or misleading information made public could 
seriously damage Intertek’s reputation and 
business, and may result in civil, criminal or 
regulatory sanctions against the Company 
and yourself as well as disciplinary action, 
including dismissal.

Personal opinions, with regard to religion, 
politics or objectionable content, cannot 
be expressed in any manner where it could 
appear to be attributable to Intertek. We 
have clear guidelines for employees on the 
use of social media and external forums and 
the possible disciplinary consequences.

OUR OBLIGATION TO PROTECT 
OUR ASSETS, CONFIDENTIAL 
INFORMATION, SHAREHOLDERS 
AND REPUTATION

NOTRE DEVOIR DE PROTÉGER 
NOS BIENS, NOS INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES, NOS ACTIONNAIRES 
ET NOTRE RÉPUTATION

Protection de nos biens et ressources
Nous reconnaissons la valeur des idées, 
services, processus commerciaux et stratégies 
générés par Intertek. Ils nous aident à nous 
di�érencier sur le marché. C’est pourquoi nous 
nous e�orçons de protéger notre propre 
propriété intellectuelle et de respecter la 
propriété intellectuelle d’autrui.

Les employés ne doivent pas publier, copier ou 
utiliser la propriété intellectuelle d’Intertek, sauf 
pour son objectif prévu, et doivent agir avec le 
même soin lorsqu’ils sont exposés à la propriété 
intellectuelle de nos clients.

Les employés doivent utiliser et protéger les 
biens et ressources de l’Entreprise sous leur 
responsabilité. Ils ne doivent pas les utiliser pour 
leur bénéfice personnel ou accomplir des 
tâches pour une tierce partie.

Intertek respecte la propriété intellectuelle des 
tierces parties. L’utilisation de logiciels sans 
licence, l’utilisation ou la reproduction de 
matériaux sous droits d’auteur sans 
autorisation ou la violation délibérée d’un 
brevet valide sont interdites. Elles pourraient 
entraîner des poursuites civiles contre Intertek. 
Si vous violez les droits de propriété 
intellectuelle d’une tierce partie, vous pourriez 
être passible de mesures disciplinaires, dont le 
licenciement.

Confidentialité
Nos employés doivent respecter la 
confidentialité les informations d’Intertek et de 
ses clients, ainsi que les données personnelles 
de leurs collègues.

Les informations sensibles et confidentielles 
comprennent, mais ne se limitent pas à, des 
informations non disponibles pour le public, 
utilisées ou contrôlées par Intertek, propriété 
d’Intertek et concernant les technologies, 
activités, produits, services et finances 
d’Intertek. Les informations confidentielles 
comprennent également, mais ne se limitent 
pas à, des informations non disponibles pour le 
public concernant le personnel, les clients, les 
fournisseurs, les distributeurs, les agents, les 
partenaires de coentreprise et les actionnaires 
d’Intertek.

Intertek respecte les lois en matière de

protection des données et de la confidentialité 
des pays où l’entreprise intervient. Intertek 
dispose d’une politique de protection des
données et de la confidentialité que tous les 
employés doivent respecter.

La publication d’informations confidentielles 
d’Intertek, en dehors de son objectif prévu, 
pourrait avoir un impact négatif sur la réputation 
de l’Entreprise et a�ecter le prix de l’action, ce qui 
serait donc dommageable pour nos actionnaires.

Les employés restent soumis à ces obligations 
de confidentialité après avoir quitté leur emploi 
chez Intertek. Nous cherchons à protéger la 
confidentialité des informations de l’Entreprise, 
des employés et des clients.
Nos actionnaires

Communications publiques et externes

Nous gérons nos relations avec nos 
actionnaires conformément aux meilleures 
normes de gouvernance d’entreprise. Nous 
avons établi des canaux de communication 
avec nos actionnaires, grâce auxquelles nous 
entretenons un dialogue ouvert et recherchons 
activement leur avis concernant nos objectifs, 
notre stratégie et notre performance tout au 
long de l’année.

Le Groupe Intertek plc est coté à la London 
Stock Exchange et est soumis à des obligations 
de divulgation au marché. Nous nous e�orçons 
d’o�rir à nos actionnaires, aux investisseurs, au 
marché et aux autres parties prenantes des 
communications précises, exactes et 
transparentes.

Les employés ne sont pas autorisés à 
s’exprimer au nom d’Intertek ou de divulguer 
toute information concernant Intertek aux 
médias, à la communauté financière ou au 
public au nom d’Intertek sans autorisation
spécifique de le faire. Nos employés ne doivent 
pas divulguer ou discuter de toute information 
sensible ou confidentielle liée à la performance 
financière ou aux activités d’Intertek en dehors 
du travail. Le délit d’initié, tel qu’expliqué à la 
Section 3f ci-dessus n’est pas toléré par 
Intertek.
Le Groupe Intertek plc étant une entreprise 
cotée à la London Stock Exchange, il est 
légalement obligé de divulguer certaines 
informations concernant sa performance 
financière et son activité.

Les communications extérieures des 
employés doivent respecter les lignes 
directrices d’Intertek et ne peuvent être faites 
que par des collaborateurs autorisés. Si vous 
êtes autorisé à divulguer des informations sur 
Intertek, vous devez veiller à ce que ces 
informations soient vraies, exactes et non 
trompeuses. Des informations inadéquates 
ou trompeuses rendues publiques peuvent 
avoir un impact négatif majeur sur la 
réputation et l’activité d’Intertek et peuvent 
entraîner des sanctions civiles, pénales ou 
réglementaires à l’encontre de l’Entreprise ou 
de l’employé, ainsi que des mesures 
disciplinaires, dont le licenciement.

Les opinions personnelles en matière de 
religion ou de politique, ou les thèmes 
inconvenants, ne peuvent en aucun cas être 
exprimés de manière pouvant être attribuée à 
Intertek. Nous disposons de lignes directrices 
claires destinées aux employés concernant 
l’utilisation des médias sociaux et des forums 
extérieurs ainsi que les conséquences 
disciplinaires possibles.
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Our obligation to protect our assets, confidential 
information, shareholders and reputation - what Intertek 
expects of you

•  Do not speak to the media, financial community or the public on behalf of Intertek unless
you have permission to do so.

•  Any authorised communications made on behalf of Intertek must be true, accurate and not
misleading.

• Do not misuse somebody else’s personal or confidential information or intellectual property.

•  Protect Intertek’s confidential or sensitive information, and assets and resources.

•  Do comply with local data protection and privacy laws.

•  Report any breaches of the above to your line manager, your Regional Compliance O�cer or
via the Intertek Global Hotline.

Notre devoir de protéger nos biens, nos informations 
confidentielles, nos actionnaires et notre réputation - 
ce qu’Intertek attend de vous

Ne parlez pas aux médias, à la communauté financière ou au public au nom d’Intertek à moins d’y 
être autorisé.

Toute communication autorisée au nom d’Intertek doit être vraie, exacte et non trompeuse.

N’utilisez pas abusivement les informations personnelles ou confidentielles d’autrui ou sa 
propriété intellectuelle.

Protégez les informations confidentielles ou sensibles d’Intertek, ainsi que ses biens et
ressources.

Respectez les lois locales de protection des données et de la confidentialité.

Signalez tout manquement aux points signalés ci-dessus à votre supérieur hiérarchique, au 
Responsable conformité régional ou par l’intermédiaire de la hotline internationale Intertek.
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If you have any doubts about the meaning 
of Intertek’s Code of Ethics, are concerned 
about whether somebody has contravened 
it, or you become aware of, or suspect a 
violation of the Code, you are encouraged 
to contact either your line manager or your
Regional Compliance O�cer.

If you are uncomfortable raising any 
concerns or queries, or reporting breaches 
or possible breaches of the Code to your 
line manager or Regional Compliance o�cer, 
you can instead contact the Intertek Global 
Hotline which is operated by an independent 
third party contractor. Details of the regional 
Hotline phone numbers can be found on the 
Group intranet and on the Company website 
and displayed in all Intertek o�ce locations. 
For on-line direct reporting of a compliance 
breach, go to www.intertekhotline.com. 
Employees should note that this Code 
of Ethics and the approval and reporting 
procedures referred to throughout are not 
a substitute for but should be followed in 
tandem with the formal Human Resources 
procedures when dealing with employment 
issues as available from HR and set out on 
the intranet.

Customers, agents, contractors, or third 
parties who are aware of or suspect any 
breaches of the Code, or have any questions 
about it, should contact Intertek’s Group 
Head of Legal at either of the following:

Telephone : +44 20 7396 3400

Post: Intertek Group plc
33 Cavendish Square
London, W1G 0PS
UK

We encourage you to report your concerns 
before a possible breach of the Code occurs 
and you should never cover up wrong-doing 
or ignore those concerns. Turning a blind eye 
to a problem can makes things worse.

Whilst all information you provide will 
be kept confidential, you may prefer to 
make contact initially on an anonymous 
basis. In such a case, we would then need 
to work with you to develop a means of 
communication that enables us to provide 
you with feedback and/or to ask further 
questions about your query or concern, 
if required. However, Intertek would 
discourage you from voicing your concerns 
anonymously, as this would make it more 
di�cult to investigate or answer any query; 
and there would be less chance of you being 
able to avail yourself of certain protections 
provided by law if needed.

Any allegations concerning breaches of the 
Code will be investigated quickly and fairly 
by the Company. Details of the investigation 
will be kept confidential and only shared on 
a strict need-to-know basis, unless we are 
legally obliged to provide details as part of 
a criminal or regulatory investigation or civil 
proceedings.

Intertek appreciates that reporting concerns 
or wrong-doing is not an easy decision. But 
please rest assured, you will not face any 
repercussions for raising concerns or wrong-
doing that you believe are in the best 
interests of the Company to know about. 
We guarantee that you will be provided 
with the full protection and support of the 
Company for acting correctly, and in the 
event that anyone harasses or treats you 
unfairly because of your actions, those 
individuals will face disciplinary action, 
including dismissal.

SEEKING GUIDANCE 
AND REPORTING 
CONCERNS OR 

DEMANDER DES CONSEILS 
OU SIGNALER DES 
DOUTES OU VIOLATIONS 
DU CODE

Si vous avez des doutes concernant la 
signification du Code de déontologie d’Intertek, 
si vous craignez que quelqu’un l’ait violé ou si 
vous découvrez ou suspectez une violation du 
Code, vous êtes encouragé à contacter votre 
supérieur hiérarchique ou votre Responsable 
conformité régional (RCO).

Si vous êtes mal à l’aise à l’idée de signaler des 
doutes, de poser des questions ou de signaler 
des violations ou possibles violations du Code à 
votre supérieur hiérarchique ou à votre RCO, 
vous pouvez également contacter la hotline 
Intertek internationale, gérée par une tierce 
partie indépendante. Les numéros de 
téléphone régionaux de la hotline sont 
disponible sur l’Intranet du Groupe et sur le site 
Internet de l’Entreprise. Ils sont aussi a�chés 
dans tous les sites Intertek. Pour signaler en
ligne un manquement, rendez-vous sur
www.intertekhotline.com. Les employés 
doivent noter que ce Code de déontologie ainsi 
que les procédures d’acceptation et de 
signalement présentées dans le présent ne 
sauraient se substituer aux procédures 
formelles des Ressources humaines, mais 
doivent être appliquées conjointement à ces
dernières, lorsque vous gérez des questions 
d’emploi telles que disponibles auprès des RH 
et définies sur l’Intranet.

Les clients, agents, sous-traitants ou tierces 
parties ayant pris connaissance ou suspectant 
tout manquement au Code, ou ayant des 
questions concernant le Code, doivent 
contacter le Responsable juridique du Groupe 
Intertek par l’un des moyens suivants :

Nous vous encourageons à signaler vos doutes 
concernant une possible violation du Code et 
vous ne devriez jamais couvrir de mauvaises 
actions ou ignorer ces doutes. Fermer les yeux 
face à un problème peut aggraver la situation.

Bien que toutes les informations fournies 
resteront confidentielles, vous pourriez préférer 
avoir un premier contact anonyme. En pareil cas, 
il nous faudra alors travailler avec vous pour 
développer un moyen de communication nous 
permettant de vous fournir un feedback et/ou 
vous poser d’autres questions sur votre 
demande ou votre doute, le cas échéant. 

Cependant, Intertek vous déconseille de 
formuler vos doutes anonymement, car cela 
rendrait plus di�cile d’enquêter ou de répondre 
à d’éventuelles questions. En outre, il vous 
serait plus di�cile de demander les protections 
o�ertes par la loi, le cas échéant.

Toute allégation concernant des 
manquements au Code fera l’objet d’une 
enquête rapide et équitable de la part de
l’Entreprise. Les détails de l’enquête resteront 
confidentiels et ne seront communiqués qu’en 
cas de besoin, à moins que nous ne soyons 
légalement obligés de fournir des détails dans 
le cadre d’une enquête pénale ou réglementaire 
ou encore de poursuites civiles.

Intertek est conscient que la décision de 
signaler des doutes ou une mauvaise conduite 
n’est pas facile à prendre. Mais soyez assuré 
que vous n’aurez à faire face à aucune 
répercussion suite au signalement de doutes 
ou mauvaise conduite, alors que vous avez 
estimé qu’il était dans l’intérêt de l’Entreprise de 
les porter à sa connaissance. 

Nous vous assurons que nous vous fournirons 
l’entière protection et assistance de l’Entreprise 
car vous aurez agi correctement. Et si une 
quelconque personne vous harcèle ou vous 
traite injustement en raison de vos actions, 
cette personne sera passible de mesures 
disciplinaires, dont le licenciement.

Téléphone :  +44(0) 20 7396 3400

Voie postale : Intertek Group plc 33  
       Cavendish Square  
       Londres W1G 0PS  
       Royaume-Uni
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Quand Intertek s’attend à ce que vous interveniez 
(quelques exemples)

Si vous êtes témoin ou prenez connaissance de méthodes de travail dangereuses.    
Si vous êtes témoin ou prenez connaissance de mauvaises fournitures de services et produits 
susceptibles denuire à l’environnement.

Si vous estimez qu’un collègue est sous l’emprise de l’alcool ou de substances illicites au travail.

Si vous suspectez, êtes témoin ou prenez connaissance de l’intimidation, du harcèlement, de la 
discrimination ou de tout autre traitement inapproprié en violation avec le présent Code envers un 
collègue.

Si vous découvrez qu’Intertek fait travailler des enfants ou est complice de toute violation des droits de 
l’Homme.

Si vous avez un doute concernant l’un des points de la politique anti-corruption d’Intertek ou des lois 
anti-corruption du pays où vous intervenez.

Si vous suspectez ou découvrez de la corruption ou des pots-de-vin résultant de l’un quelconque des 
aspects de votre travail.

Si vous suspectez ou découvrez qu’Intertek ou toute personne associée à Intertek ne respecte pas la loi.

Si vous avez un doute concernant l’un quelconque des aspects de la politique anti-corruption 
d’Intertek enmatière de cadeaux et marques d’hospitalité.

Si vous craignez que votre conduite ou celle d’une autre personne puisse être perçue comme une 
violation dece Code.

Si vous suspectez ou découvrez de la corruption ou des pots-de-vin résultant de l’un quelconque des 
aspectsde votre travail.

Si vous estimez qu’un élément pourrait entraîner un conflit d’intérêt susceptible d’influer sur, ou 
pouvant être perçu comme influant sur, vos décisions chez Intertek. 
Si vous suspectez ou découvrez qu’un employé d’Intertek a ou pourrait avoir un conflit d’intérêt.

Si vous suspectez ou découvrez qu’un employé d’Intertek a été impliqué dans un délit d’initié ou a fait 
mauvais usage d’informations confidentielles.    
Si vous suspectez ou découvrez qu’un employé d’Intertek a fait des dons a une organisation politique 
ou religieuse au nom d’Intertek.

Si vous suspectez ou découvrez qu’un employé d’Intertek a fait un don caritatif au nom d’Intertek sans 
avoir obtenu les accords préalables nécessaires.

Si vous estimez qu’un employé d’Intertek utilise des informations confidentielles appartenant à un 
concurrent.

Si vous estimez qu’Intertek est impliqué ou pourrait être impliqué dans des pratiques 
anti-concurrentielles ou si vous n’êtes pas sûr qu’Intertek participe à de tels comportements.

Si vous découvrez que des informations confidentielles ou sensibles d’Intertek sont utilisées à tort par, 
ou divulguées à, des tierces parties (en dehors d’un objectif légitime), ou que des informations 
personnelles sont utilisées à tort.

Si vous suspectez ou découvrez des communications non autorisées, inappropriées ou illégales.

Si vous suspectez ou découvrez un comportement susceptible de nuire à la réputation de l’Entreprise 
ou à sa santé financière.

Avant d’entamer une relation commerciale avec des entreprises où travaillent vos amis et/ou parents. 
Dans ce cas, vous devez demander l’accord de votre supérieur hiérarchique ou de votre Responsable 
conformité régional.

Signalez tout manquement aux points signalés ci-dessus à votre supérieur hiérarchique, au 
Responsable conformité régional ou par l’intermédiaire de la hotline internationale Intertek.

Nous vous garantissons que vous bénéficierez de l’entière protection et assistance de 
l’Entreprise pour avoir agi correctement.



Intertek Group plc 
33 Cavendish Square 
London 
W1G 0PS 
UK 

+44 20 7396 3400

intertek.com/ethics

Documents référencés dans le code de déontologie d’Intertek :

      Politique d’intégration et de diversité
      Politique de travail et des droits de l’Homme
      Politique en matière de santé et de sécurité
      Politique environnementale et RSE
      Guide de l’utilisation des médias sociaux
      Politique anti-corruption 

Les politiques ci-dessus peuvent être obtenues sur l’Intranet du 
Groupe Intertek et sont disponibles sur demande.
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