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Politique Anti-Corruption – ce que vous devez savoir 

 Guide pour les Employés Intertek 

1. Introduction

L’UK Bribery Act (loi portant sur l’anti-corruption) est entré en vigueur le 01 Juillet 2011. Intertek a 
toujours maintenu une très forte position contre la corruption – car travailler avec intégrité est la chose 
la plus importante dans notre métier.  

Cette communication est à destination de tous les  employés Intertek, et de toutes les tierces parties 
qui agissent pour le compte d’Intertek. Tous les employés et les tierces parties qui accomplissent des 
services pour nous ont le devoir de comprendre et de respecter nos politiques sur la corruption, et de 
signer notre Charte Ethique et la Politique Tolérance Zéro. Plus de détails sont donnés sur notre Code 
sur  l’éthique, disponible sur l’Intranet.  

Ce document contient un résumé sur la législation récente et les guides pratiques sur la façon de nous 
assurer de continuer à respecter l'esprit de la loi  

2. The UK Bribery Act and other bribery legislation

Il existe déjà des lois locales et internationales qui interdisent la corruption. Toutefois, le UK Bribery 
Act est parmi les plus rigoureuses de toutes les lois existantes.  

La Loi prévoit quatre infractions distinctes : 
a. La corruption d’une autre personne ou d’une autre entreprise
b. L’acceptation de pot de vin
c. La corruption d’organismes d’Etat
d. Le manque d’action pour éradiquer la corruption dans l’entreprise.

La corruption est largement définie comme offrir, donner ou recevoir un avantage financier ou un autre 
avantage en échange d'un avantage indu.  

Voici quelques exemples: 
• corruption en vue d'obtenir ou de conserver un contrat.
• corruption pour obtenir une commande.
• corruption pour utiliser un fournisseur particulier.
• corruption pour obtenir un avantage sur un concurrent.
• corruption d'un agent local, national ou étranger en vue d'obtenir un contrat.
• corruption pour fermer les yeux sur un problème de sécurité pour la santé ou un problème de

substitution des matériaux.
• corruption pour falsifier un rapport d'inspection ou un essai ou pour obtenir un certificat.

De sévères amendes peuvent être données aux salariés et à l’entreprise en cas d’infractions à la loi. 
Les individus peuvent être emprisonnés.  
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Les autorités britanniques ont compétence sur les activités d'Intertek dans le monde, en ce qui 
concerne le fait d'offrir, de donner et  de recevoir des pots de vin, que ce soit par le personnel Intertek 
ou par des tiers agissant pour le compte d'Intertek. Un pot de vin peut prendre la forme d'espèces ou 
de mise à disposition d'un autre avantage inapproprié.  

3 . Conseils pratiques sur certains domaines clés Conseils concernant : 

1. Les Cadeaux, l’hébergement et les invitations
2. Les bakchichs
3. Les Relations extérieures y compris les intermédiaires et les partenaires

Cadeaux, hospitalité et divertissements 

Cela comprend :  
• Donner des petits cadeaux aux clients et recevoir les cadeaux.
• Inviter des clients ou prospects pour déjeuner ou diner
• Inviter des clients à des événements sportifs
• Payer aux clients des visites de sites opérationnels Intertek
• Inviter des clients en week-ends dans des hôtels

Le message clé ici est d’avoir du bon sens. Certains cadeaux ou invitations sont possibles, mais elles 
doivent juste permettre d’entretenir de bonnes relations en général mais pas pour que le client se 
sente obligé de travailler avec Intertek.  

L'extrait suivant de la direction du Gouvernement Britannique sur la Loi donne des éléments utiles :  
«Le Gouvernement n'a pas l'intention d’interdire l'hospitalité authentique ou les dépenses raisonnables 

des entreprises. Vous pouvez continuer à offrir l'hospitalité de bonne foi et procéder aux dépenses de 

promotion commerciale de façon raisonnable.  

En général, si l’hospitalité ou les dépenses promotionnelles sont proportionnées et raisonnables par 

rapport à vos activités, vous restez conforme à la loi. Ainsi, vous pouvez offrir des billets pour des 

événements sportifs, inviter vos clients à dîner, offrir des objets publicitaires comme un reflet de vos 

bonnes relations, ou payer pour les frais de déplacement afin de présenter vos produits ou services à 

des clients si cela est raisonnable et proportionné pour votre entreprise.  

L'hospitalité offerte doit refléter un désir d’entretenir de bonnes relations, et les dépenses 

promotionnelles ont pour but d’améliorer l'image de l'entreprise comme une organisation commerciale, 

afin de mieux présenter ses produits ou services, ou d'établir des relations cordiales.  

Le bénéficiaire de l'hospitalité ou du divertissement ne doit avoir l'impression qu'il est dans l'obligation 

de conférer un avantage commercial ou que son  indépendance en sera affectée.  

Pour les dépenses d’accueil de plus de certaines limites, l'approbation d'un niveau hiérarchique 

supérieur est nécessaire.  
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La politique d'Intertek sur les cadeaux, l'hospitalité et les divertissements est la suivante : 

Les activités suivantes sont autorisées, à condition qu'elles ne donnent pas au destinataire le sentiment 
d’être  dans l'obligation de donner du travail à Intertek :  

1. Inviter un client ou un prospect à un repas
2. Inviter un client à des événements sportifs ou autres
3. Payer les frais de déplacement et autres coûts potentiels raisonnables pour permettre à un client

ou prospect de visiter les installations Intertek
4. Donner des petits cadeaux à des clients - ceux-ci doivent être rares et généralement des objets

marketing Intertek. Ils ne doivent jamais être en espèces ou équivalents car sinon ils peuvent être
considérés comme étant des pots de vin. Les pots de vins sont illégaux et strictement interdits pas
la politique de l'entreprise.

Les jours/week-ends clients doivent : 
a. contenir des activités commerciales intenses telles que des présentations
b. proposer des repas et des activités à des coûts raisonnables et proportionnés
c. être approuvé par le bon vice-président exécutif

Les cadeaux jusqu'à  50 dollars et 30 livres sterling peuvent être offerts à des clients sans l'approbation 
du Management, mais ils ne doivent pas être offerts plus d'une fois par an pour le même client, et 
normalement à un moment particulier de l’année comme Noël, le Nouvel An chinois, Thanksgiving, 
etc. Tout cadeaux offrent aux fonctionnaires doivent être approuvés par le Head of Legal, Compliance 
& Risk Management Group.  

Tout cadeau supérieur à 25 dollars doit être approuvé par votre supérieur hiérarchique et votre 
Country Manager avant que le cadeau ne soit donné. Un enregistrement de tous les cadeaux doit être 
fait pour vérification par le Compliance Officer de la division.  

Certaines entités d’Intertek ont mis en œuvre des politiques plus strictes sur les cadeaux, hébergement 
et invitations, sur la base des lois locales ou des obligations contractuelles avec les clients.  

Il est interdit que les membres de la famille des salairés d’intertek offrent les cadeaux, 
hébergement et invitations si ce sont liés aux activités commerciales d’Intertek.    

Les Bakchichs 

Le paiement de bakchichs sont de petites sommes versées aux fonctionnaires afin de faciliter 
l’exécution d'une tâche habituelle de leur travail. Les exemples typiques sont : • le dédouanement de 
marchandises  
• les services de l'immigration lors d'un voyage
• le franchissement des frontières
• l'obtention d’un permis de travail
• la protection de la police
• l'obtention de l'immatriculation des véhicules
Ceux-ci sont interdits par le droit britannique et Intertek les interdit également.
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Lorsqu'un employé Intertek, ou une personne agissant pour le compte d’Intertek, est sollicité, ils 
doivent suivre les directives ci-dessous:  

• remettre en question la légitimité de la demande
• demander le nom du fonctionnaire qui vous sollicite
• demander à voir le responsable supérieur du fonctionnaire
• les informer que la demande de bakchich constitue une infraction en vertu de la loi britannique
• Refuser d'effectuer le paiement

Quiconque est contraint de faire un paiement dans de telles circonstances doit le signaler à son 
supérieur hiérarchique, le directeur financier local et de la compliance. Le directeur financier local doit 
en informer immédiatement le directeur financier régional et Head of Legal, Compliance & Risk 
Management Group. Le gestionnaire financier local doit tenir un registre de ces paiements.  

Relations extérieures y compris intermédiaires et partenaires 

Dans les endroits où Intertek utilise des intermédiaires ou des partenaires, les précautions à prendre 
sont :  

• Le contrat conclu avec l'intermédiaire / partenaire doit comporter les éléments suivants:

o interdire explicitement la corruption
o inclure le droit de faire vérifier par un tiers que le partenaire procède à des contrôles

pour prévenir la corruption
o définir clairement l'étendue des travaux et les résultats attendus

• Vérifier les antécédents (y compris dans les médias) pour mettre en évidence tout comportement
contraire à l'éthique ayant eu lieu dans le passé

• Procéder à des entretiens avec les salariés avant d'engager le partenariat
• Obtenir des partenaires les rapports mensuels sur les travaux qu'ils ont entrepris
• Former les partenaires à nos politiques éthiques

Si vous désirez de plus amples conseils sur la réalisation des vérifications des antécédents nécessaires 
et la diligence raisonnable, contactez le responsable de la conformité.   

4. Conclusion

Notre Mission exige clairement que nous agissions avec intégrité et honnêteté, en accompagnant nos 
clients en toute confiance. Mais notre Mission n'est pas seulement un bout de papier. Nous devons 
toujours nous assurer que nous vivons ces valeurs chaque jour. Nous ne corrompons jamais. Nous 
n'acceptons jamais de pots de vin.  

Je vous remercie de votre attention. Assurez-vous que tous vos employés sont au courant de ces 
règles. 
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