POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le Groupe ILTOM opère principalement dans le domaine du travail de la tôle et plus précisément dans la
fabrication de petites et moyennes série répétitives pour différentes applications. Le siège social,
opérationnel et administratif de l’entreprise se situe à Romanengo (CR), en Italie ; le Groupe est constitué
de différents sites de production situés dans différents pays Européens, et notamment en Italie, France,
Roumanie et Bulgarie.
La présente politique, qui vise à combattre toute forme de corruption, s’applique à l’ensemble du
personnel des différentes sociétés du Groupe, qui devra s’engager à garantir des actions et des
comportements fondés uniquement sur la transparence, la correction et l’intégrité morale, afin de
combattre toute tentative de corruption.
Les objectifs principaux identifiés par la présente politique de prévention de la corruption sont ci-après
indiqués :
-

-

Le respect des lois en matière de corruption, en vigueur dans tous les Pays dans lesquels le Groupe opère,
L’interdiction de mettre en œuvre des pratiques de corruption aussi bien actives, au bénéfice de
l’entreprise, que passives, au bénéfice de la personne physique, éventuellement en conflit avec les
intérêts de l’Entreprise,
L’engagement à exercer ses propres activités de manière à ne pas être impliqué dans toute forme de
corruption et à ne pas faciliter ou risquer son implication dans des situations illicites,
L’engagement à créer un milieu défavorable à la corruption et à réduire les situations pouvant
donner lieu à des cas de corruption,
L’invitation, à tout le personnel, à signaler les violations ou les violations suspectes de la politique de
lutte contre la corruption.

Les restrictions ne concernent pas uniquement les paiements en espèces, mais également tout bénéfice
indirect comme par exemple des cadeaux, des contributions au sponsoring, des missions professionnelles
ou de consultation, des informations confidentielles concernant le marché, des frais d’accueil comme ceux
relatifs aux repas, aux transports, aux divertissements, etc.
Cette politique est réexaminée régulièrement pour assurer son adéquation à la réalité d’entreprise du
Groupe Iltom et est communiquée à l’intérieur de l’organisation et mise à la disposition de toutes les
parties prenantes sur le site internet de l’entreprise.
Romanengo, le 19/02/2020
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