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A Monteux, le 11 janvier 2019 

OBJET 

Cette politique définie la responsabilité d’ISEA Group en tant que personne morale, et tous les employés 
d’observer et de défendre la position sur la corruption. 

DECLARATION 
Il relève de la politique d’ISEA Group, de mener toutes ses activités de manière honnête et éthique. Une 
approche de tolérance zéro à la corruption est appliquée par ISEA Group et celle-ci s’engage à agir de façon 
professionnelle, avec équité et intégrité dans tous les rapports auxquels elle prend part. ISEA Group 
s’engage à mettre en œuvre et à appliquer des systèmes efficaces pour lutter contre la corruption. 

LEGISLATION 

Cette mesure fait partie de la législation Française depuis le 13 novembre 2007, sur la lutte contre la 
corruption. 

NOTRE ENGAGEMENT 

Chez ISEA Group, nous estimons que le risque de non-conformité avec cette loi est faible car nous avons 
une forte culture éthique ainsi qu’un ensemble de principes clairs qui guident notre conduite des affaires. 
Cependant nous devons rester vigilants sur ces questions en mettant en place une politique anti-corruption. 

Les points clés de cette politique sont énoncés ci-dessous : 

• ISEA Group ne doit pas proposer, promettre, ni donner de dessous de table ; ISEA Group ne doit pas 
solliciter, accepter, ni recevoir de dessous de table quelles qu’en soient les formes (argent, avantage 
financier ou autre, récompense). 

• Toute personne agissant pour ou au nom de ISEA Group (y compris certains des tiers ou partenaires 
commerciaux avec lesquels nous travaillons) doit également respecter les règles énoncées ci-dessus. 

• Cette nouvelle politique n’interdit pas les cadeaux raisonnables et proportionnés, les invitations et 
autres libéralités. Par contre, si ces derniers étaient déraisonnables ou donnés dans des 
circonstances inappropriées (par exemple au moment de l’attribution d’un contrat) alors ils peuvent 
constituer un délit au sens de cette législation, ce qui n’est pas acceptable.  

 

 ISEA Group prend ces principes très au sérieux et continuera de surveiller tous les risques de corruption 
auxquels l’entreprise est confrontée. 

 

 Gilles SALEM - Direction Générale 
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