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1. Objet 

Établir l’engagement et les lignes directrices d’action de l’Exkal et de tous ses employés en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption. 

2. Atteindre 

Cette politique et cette procédure s’appliquent à la société Exkal S. A (ci-après la société ou la 
société). 

Dans les sociétés impliquées dans lesquelles cette politique n’est pas en place, l’Exkal promouvra 
des principes et des lignes directrices conformes à ceux établis dans la présente politique, 
garantissant le maintien de canaux d’information adéquats pour assurer leurs connaissances et 
leur application.  

3. Principes et responsabilités 

Afin de prévenir la corruption, l’Exkal exerce toutes ses activités conformément à la législation en 
vigueur dans tous les domaines d’action et dans tous les pays où elle opère, en tenant compte de 
son esprit et de son objectif, et s’engage à : 

• N’influencent pas la volonté ou l’objectivité des personnes extérieures à l’entreprise 
d’obtenir un avantage ou un avantage par l’utilisation de pratiques contraires à l’éthique 
et/ou contraire à la loi applicable. 

• Ne pas faire ou offrir, directement ou indirectement, tout paiement-en espèces ou 
autrement et sous quelque forme contractuelle-ou tout autre avantage ou avantage à 
toute personne physique ou morale : (i) au service de toute autorité, entité, public ou 
privé, parti politique ou candidat à la fonction publique, avec l’intention d’obtenir ou de 
maintenir , illégalement, les affaires ou d’autres avantages ; (ii) avec l’intention d’abuser 
de leur influence, réelle ou apparente, d’obtenir de toute autorité, entité, publique ou 
privée, toute entreprise ou autre avantage ; ou (iii) s’il est connu que tout ou partie de 
l’argent ou de l’espèce sera offerte ou livrée, directement ou indirectement, à toute 
autorité, entité, partie publique ou privée, parti politique ou candidat à une fonction 
publique, pour l’une des finalités mentionnées. 

• Ne pas financer ou faire preuve de soutien de toute autre nature, directement ou 
indirectement, à un parti politique, à ses représentants ou à ses candidats. 

• N’utilisez pas de dons pour couvrir les paiements incorrects. 
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• Ne pas, directement ou indirectement, demander ou recevoir des commissions, des 
paiements ou des profits de tierces parties à l’occasion de ou avec cause dans 
l’investissement de la société, le désinversion, le financement ou les opérations de 
dépenses. 

• Promouvoir et encourager parmi ses partenaires, fournisseurs, entrepreneurs et 
entreprises collaboratrices la connaissance de cette politique et l’adoption de directives 
comportementales cohérentes avec elle. 

• Accorder une attention particulière aux cas où il y a des indications de manque d’intégrité 
des personnes ou des entités avec lesquelles l’activité est exercée, afin de prévenir et 
d’empêcher le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles ou illicites. 

• Refléter fidèlement et adéquatement toutes les actions, opérations et transactions de la 
société dans les registres et systèmes de la société. 

• Agir en vertu du principe de transparence des informations, déclarer toutes les actions, 
opérations et transactions de la société, d’une manière véridique, claire et contrastée. 

Les engagements antérieurs et les directives de conduite sont contenus dans le code de 
déontologie de la société. La société dispose de mécanismes de contrôle interne et de conformité 
réglementaire pour tenter de réagir et de contrôler les éventuelles violations. 

La société a à son tour divers mécanismes de communication qui permettent aux employés et à 
tout tiers d’envoyer, confidentiellement, toute demande de renseignements à propos de ces 
questions et d’autres problèmes liés à la question et à leurs éventuelles violations ou infractions. 

 

4. Révision et mise à jour 

La zone de contrôle interne fera périodiquement rapport au bien, à toutes les modifications ou 
incidents enregistrés dans son champ de responsabilité. 

Pour vérifier la validité de cette politique, la haute direction examinera périodiquement les 
principes et les procédures qui y sont énoncés.  

Exkal estime que ce n’est qu’à partir de l’implication de toutes les personnes impliquées dans ses 
activités qu’il est possible de se conformer à cette politique et de l’appliquer. 
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