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DISPOSITIONS ANTI-CORRUPTION 
 

 
Préambule  
La réputation d'Interroll et la confiance accordée par nos clients, fournisseurs, partenaires, 
parties prenantes et le public reposent grandement sur l'adoption par l'ensemble de ses 
employés d'un comportement responsable.  

Par conséquent, chaque employé d'Interroll s'engage à respecter les dispositions légales, 
les présentes dispositions anti-corruption, qui décrivent en détail les pratiques 
commerciales éthiques et la conformité légale, comme prévu dans les documents 
Réglementations organisationnelles d'Interroll Holding AG et Réglementations 
organisationnelles pour la direction du groupe Interroll. 

 
1. Objectif 
L'objectif des présentes dispositions anti-corruption est d'établir des contrôles qui 
garantissent la conformité à toutes les réglementations anti-corruption applicables, ainsi 
que d'assurer que les affaires de l'entreprise sont conduites de façon socialement 
responsables. 

 

2. Déclaration de politique générale 
La corruption implique d'offrir, promettre, donner, accepter ou demander des avantages 
en retour d'une action illégale, ou qui représente un abus de confiance. Cela inclut 
notamment accepter tout bien de valeur dans le but d'obtenir un avantage commercial, 
contractuel, réglementaire ou personnel. 
 
 
Nous nous engageons à conduire nos activités en toute honnêteté et dans le respect de 
l'éthique. Nous avons une approche de tolérance zéro en matière de corruption. Nous 
nous engageons à agir de façon professionnelle, équitable et avec intégrité dans toutes 
nos activités et relations partout où nous mettons en place, opérons et appliquons des 
systèmes de prévention de la corruption. 
 
 
Nous nous conformons à l'ensemble des lois en matière de corruption en vigueur dans 
les juridictions dans lesquelles nous opérons. Toutefois, nous restons tenus juridiquement 
aux lois suisses, notamment l'article 102 du code pénal suisse (relatif à la responsabilité 
pénale des entreprises). 

 

La corruption est passible d'emprisonnement. S'il s'avère que nous avons été impliqués 
dans un acte de corruption, nous pourrions également être exposés à des amendes et 
voir notre réputation entachée. Par conséquent, nous prenons très au sérieux nos 
responsabilités en la matière. 
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3. Champ d'application 
 
3.1 Qui est concerné par les dispositions ? 
 
Dans les présentes dispositions, le terme tiers désigne une personne ou une organisation 
avec laquelle vous échangez lorsque vous travaillez pour nous. Ainsi, les tiers peuvent 
être des clients réels ou potentiels, des clients finaux, des fournisseurs, des distributeurs, 
des relations professionnelles, des agents, des conseillers, ou bien encore des instances 
gouvernementales et publiques, incluant leurs conseillers, représentants et 
fonctionnaires, des politiciens et des partis politiques. 
Les présentes dispositions s'appliquent à toute personne travaillant pour l'entreprise quel 
que soit son échelon : membres de la direction, directeurs, employés (permanents ou 
temporaires), consultants, entrepreneurs, stagiaires, apprentis, ou toute personne 
associée à nous, ou bien l'une de nos filiales (et leurs employés), partout dans le monde 
(collectivement désignée par le terme employé dans les présentes dispositions). 
 

Les aspects suivants sont abordés dans les présentes dispositions : 
• Pots-de-vin 
• Cadeaux et marques d'hospitalité 
• Dessous de table (agents publics étrangers) 
• Contributions politiques  

• Contributions caritatives 

 
3.2 Pots-de-vin 
Les employés ne doivent donner aucun pot-de-vin, que ce soit directement ou par le biais 
de tierces parties (comme un agent ou un distributeur). Plus spécifiquement, les employés 
ne doivent pas verser de pots-de-vin à des agents publics, n'importe où dans le monde. 

 
3.3 Cadeaux et marques d'hospitalité 
Les employés ne doivent pas offrir de cadeaux ou marques d'hospitalité 
• qui pourraient être considérés comme illégaux ou inappropriés, ou qui enfreignent les 
politiques du bénéficiaire ; 
• à un employé du service public ou des fonctionnaires ou représentants d'un 
gouvernement, ou à des politiciens ou partis politiques.  
 
Conformément au document intitulé Réglementations organisationnelles pour la 
direction du groupe Interroll (article 6.3 des réglementations et section 14 du 
graphique des compétences du groupe Interroll), les cadeaux ou autres avantages 
(par exemple, le paiement d'un séjour à l'hôtel) d'une valeur supérieure à 
100,00 euros par an (ou d'une valeur non monétaire équivalente) d'une tierce partie 
ne sont pas autorisés et doivent être refusés. 

 

Nous comprenons que la pratique d'offrir des cadeaux diffère selon les pays et régions 
du monde, et que ce qui peut être normal et acceptable dans une région peut ne pas l'être 
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ailleurs. La question à se poser est de savoir si, dans toute circonstance, le cadeau ou la 
marque d'hospitalité est raisonnable et justifiable. L'intention qui se cache derrière le 
cadeau doit toujours être évaluée. 
 
3.4 Dessous de table et rétrocommissions 

Notre politique concernant les dessous de table est stricte : ils sont interdits. 
 
Les dessous de table sont versés dans le but d'accélérer ou faciliter la performance d'un 
fonctionnaire pour une action gouvernementale habituelle, et non pas pour obtenir ou 
conserver une affaire ou un avantage commercial inapproprié. 
 
3.5 Contributions politiques 
Nous n'effectuons aucun don, en espèces ou en nature, pour soutenir un parti politique 
ou candidat, puisque cela pourrait être perçu comme une volonté d'obtenir un avantage 
commercial inapproprié. 

 

Les employés peuvent en revanche réaliser des contributions politiques en leur nom, à 
condition qu'ils ne le fassent pas pour dissimuler un acte de corruption et que lesdites 
contributions soient légales et éthiques, conformément aux lois et pratiques locales. 

 

3.6 Contributions caritatives 
Le soutien et les dons caritatifs sont acceptables, qu'il s'agisse d'offrir des services en 
nature, des connaissances, du temps ou des contributions financières directes. Toutes 
les contributions caritatives doivent néanmoins être validées par le service marketing de 
l'entreprise. 

 

Toutefois, les employés doivent être prudents et s'assurer que les contributions caritatives 
ne sont pas effectuées dans le but de dissimuler un acte de corruption. Tous les dons 
caritatifs que nous versons sont légaux et éthiques conformément aux lois et pratiques 
locales. 

 

4. Vos responsabilités 
Vous devez lire, comprendre et appliquer les présentes dispositions. La prévention, la 
détection et le signalement de tout acte de corruption relèvent de la responsabilité de 
l'ensemble des individus travaillant pour ou avec nous. Tous les employés doivent se tenir 
à l'écart de toute activité pouvant mener à un manquement à ce code, ou en donner le 
sentiment. 

 

Vous devez avertir la direction locale dès que possible si vous croyez ou soupçonnez 
qu'un conflit ou manquement à ce code est survenu, ou est susceptible de se produire. 
 
 
Tout employé qui violerait les présentes dispositions s'exposera à une action disciplinaire, 
qui pourrait donner lieu à un licenciement immédiat pour faute grave. Nous nous 
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réservons en outre le droit de mettre fin à nos relations contractuelles avec d'autres 
collaborateurs ou organisations s'ils venaient à violer ce code. 

 

5. Conservation de registres 
Nous conservons des registres financiers et avons mis en place des contrôles internes 
afin de justifier tout paiement versé à des tierces parties. 
 
Vous devez communiquer à votre direction locale tous les cadeaux ou marques 
d'hospitalité que vous avez acceptés ou offerts.Toutes les dépenses liées aux marques 
d'hospitalité, cadeaux ou dépenses attribuées aux tierces parties doivent être 
enregistrées en détaillant le motif de la dépense. Tous les comptes, factures et autres 
documents et registres associés aux transactions réalisées avec des tierces parties, 
comme des clients, fournisseurs et contacts commerciaux, doivent être scrupuleusement 
préparés et conservés en veillant à ce qu'ils soient précis et complets. Aucun compte ne 
doit être tenu de façon non officielle pour faciliter ou dissimuler des paiements 
inappropriés. 

 

6. Faire part d'un doute 
Nous vous encourageons à faire part de vos doutes concernant tout problème ou 
suspicion de fraude le plus tôt possible. Si vous vous demandez si un acte donné 
s'assimile à de la corruption ou si vous avez des questions ou inquiétudes, vous devez 
vous mettre en relation avec votre direction locale. 

 

7. Que faire si vous êtes témoin de corruption 
Si une tierce partie vous offre ou vous demande de verser un pot-de-vin, ou que vous 
suspectez que cette situation pourrait se produire, ou bien si vous pensez être victime 
d'une autre forme d'activité illégale, il est primordial que vous en parliez au plus vite à 
votre direction locale. 

 

8. Protection 
Les employés qui refusent d'accepter ou d'offrir un pot-de-vin, ou qui font part de leurs 
doutes ou signalent un méfait de la part de quelqu'un d'autre, sont parfois inquiets des 
éventuelles répercussions. Nous encourageons la transparence et soutiendrons toute 
personne partageant de bonne foi ses préoccupations, même si elles s'avèrent être 
fausses. 
 
 
Nous nous engageons à veiller à ce que personne ne soit victime d'un traitement 
préjudiciable suite au refus de s'impliquer dans un acte de corruption, ou après avoir 
signalé de bonne foi ses doutes concernant la survenue, ou l'éventuelle survenue future, 
d'un acte de corruption réel ou potentiel. 
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Un traitement préjudiciable comprend le licenciement, une action disciplinaire, des 
menaces ou autre traitement défavorable lié au signalement de doutes. Si vous pensez 
avoir été victime de ce genre de traitement, vous devez en informer la haute direction 
immédiatement. 
 
 
9. Formation et communication 
La formation sur les présentes dispositions est comprise lors de l'intégration des 
nouveaux employés. 
 
Tous les employés déjà en poste recevront une formation adéquate sur les détails de ces 
dispositions une fois entrées en vigueur. En outre, il sera demandé à chaque employé 
d'accepter formellement de se conformer à ce code lors de l'évaluation annuelle des 
performances de l'employé. Notre approche de tolérance zéro envers la corruption doit 
être communiquée à tous nos fournisseurs, entrepreneurs et partenaires lorsque nous 
débutons une relation commerciale avec eux, et de façon appropriée par la suite. 

 

10. Qui est responsable des dispositions ? 
L'équipe de direction locale est entièrement responsable de la conformité des présentes 
dispositions à nos obligations légales et éthiques. Elle veille également à ce que toutes 
les personnes travaillant pour ou avec nous respectent ces dispositions. 

 

Les responsables doivent s'assurer que les personnes travaillant sous leur direction ont 
pris connaissance de ce code et l'ont compris, et qu'ils ont reçu la formation adéquate. 

 
11. Suivi et évaluation 
Chaque entité légale de Interroll (ou service au sein du siège social d'Interroll) est chargée 
de veiller à la conformité, dans son propre domaine, des règles contenues dans les 
présentes dispositions. Le directeur général de l'entité légale (ou chef de service) est tenu 
de veiller à ce que les violations des présentes dispositions et règles émises par la suite 
soient identifiées, contrôlées et réparées.  
 
Si vous avez des questions concernant ces dispositions, veuillez contacter le siège social 
de Interroll : Daniel Bättig, Directeur financier. Téléphone : +41 (0)91 850 25 44. 
 
Ces dispositions sont en vigueur à compter du 1er octobre 2016. 
 
Sant’Antonino, 1er octobre 2016 
 
SGD. 
 
Daniel Baettig 
Directeur financier 
Interroll Worldwide Group 


