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LA VERSION FRANÇAISE 
 
 

1. L’objectif de notre politique :  

 
L’objectif de notre politique anticorruption et antifraude est l’affirmation claire et précise des normes et principes 
devant régir notre Code de conduite pour le respect des mesures rigoureuses mises en place partout dans les sites 
en France et à l’étranger de l’entreprise ITANCIA afin de lutter contre la corruption et les pratiques frauduleuses. 
 
L’entreprise ITANCIA se conforme à la Loi Sapin II du 9 décembre 2016, loi sur le devoir de vigilance et de 
transparence, de lutte contre la corruption et celle de la modernisation de la vie économique en assistant à un 
renforcement de la lutte contre la corruption et en se référant aux recommandations de l’Agence française 
anticorruption « AFA » qui remplace le Service Central de Prévention de la Corruption « SCPC » crée dans le cadre 
de la Loi Sapin I n°93-122 du 29 janvier 1993 et qui est dotée de prérogatives étendues. 
 
Ces recommandations auxquelles nous nous engageons à en veiller le respect dans notre système interne sont 
destinées aux entreprises assujetties aux dispositions de l’article 17 de la loi Sapin II entrées en vigueur le 1er juin 
2017 qui décrit les obligations générales de prévention et de détection de faits, en France où à l’étranger, de 
corruption ou de trafic d’influence. L’Agence française anticorruption a pour vocation d’appuyer les entreprises 
dans la mise en œuvre de leurs obligations au plan opérationnel.  
 
L’intégration de la prévention de la corruption dans notre politique a pour visée le développement de bonnes 
pratiques de gouvernance de notre entreprise et à renforcer une culture de prévention et de détection des risques 
de compétitivité. L’entreprise ITANCIA respecte et se conforme à la Loi Sapin II dont l’objectif est la modernisation 
en profondeur de la législation française dans le respect de principes reconnus au niveau international. 
 
L’entreprise ITANCIA veille à la protection, à la prérennisation de sa réputation et à la transparence de la tenue 
rigoureuse de sa comptabilité en suivant les principes en vigueur et en vérifiant qu’aucune écriture ne passe sans 
justificatif. L’entreprise ITANCIA engage sa responsabilité et ne tolère pas la corruption. Par conséquent, nous 
mettons en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption. 
 
In fine, l’entreprise ITANCIA a pour ambition le développement de la prospérité de ses relations d’affaires, en 
démontrant son intégrité à ses clients, fournisseurs ou banquiers. L’entreprise se prédestine à se positionner de 
façon plus favorable auprès de ses clients, à préserver la valeur de sa politique et de son système interne, à 
augmenter sa compétitivité et à optimiser sa gouvernance. Enfin, l’entreprise ITANCIA est soucieuse de la protection 
de sa fondation des conséquences juridiques, pénales, économiques, financières et réputationnelles. À ce titre et 
afin d’honorer sa politique, l’entreprise ITANCIA s’engage dans une démarche anticorruption en veillant à la 
protection des lanceurs d’alerte, en respectant l’obligation générale de prévention et de détection de la corruption, 
en France et à l’étranger, des faits de corruption ou trafic d’influence. 
 

2. Les offres régulières et irrégulières : 

 
✓ Les offres régulières sous certaines conditions :  

 
Les propositions d’offres occasionnelles suivantes de paiement de l’entreprise ITANCIA en destination de ses clients, 
fournisseurs et autres partenaires commerciaux dans l’objectif d’obtention ou de conservation des contrats ou 
marchés dans le cadre d’un accord commercial négocié, sont régulières sous certaines conditions :  
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•     Les remises, les réductions ou tout autres mesures similaires, dans la mesure où elles sont expressément 
prévues au contrat, raisonnables, non versées en espèces, adressées à l’entité du client directement plutôt 
qu’à un particulier ou à un tiers, reflétées correctement dans nos livres et registres comptables et ne vont 
pas à l’encontre des termes du contrat, sont régulières. 
 

•     Les offres de cadeaux, de repas d’affaires, de voyages, de réceptions et de divertissements, dans la mesure 
où elles sont raisonnables, modestes, appropriées, respectueuses des règlementations locales du pays du 
site du bénéficiaire, adaptées à la mesure de l’occasion et qui ont pour seul objectif d’instaurer de bonnes 
relations et d’établir un climat d’affaires favorable, sont régulières. 

 

•     Les frais de déplacement professionnel pour visiter un site de production ou une filiale ITANCIA ou pour 
visiter tout autre site partenaire, dans la mesure où l’objectif commercial est légitime, la durée de la visite 
correspond au temps nécessaire pour répondre à l’objectif commercial visé, les frais de voyage sont 
raisonnables et ne couvrent que les dépenses liées au déplacement à proprement parler, sont régulières. 

 
Autrement, tous les coûts indépendants tels qu’une extension du voyage, les dépenses personnelles ou les services 
supplémentaires doivent être, sous la recommandation des législations étatiques, laissés à la charge du client. 
 

•      Les coûts engagés et les activités de l’entreprise dans le cadre des réceptions, voyages, cadeaux, 
divertissements et repas d’affaire, dans la mesure où ils sont transparents c’est-à-dire que les comptes dont 
dépendent ces coûts et ces activités indiquent précisément les personnes concernées, identifient précisément 
et clairement l’objectif commercial, décrivent précisément l’activité, et mentionnent précisément les sommes 
d’argent dépensées ainsi que indiquant toute autre information utile, sont régulières. 

 
Autrement, toute transation avec des intermédiaires, des sociétés privées, des gouvernements étrangers ou leurs 
agents respectifs dans la mesure où, elles ne sont pas indiquées dans les écritures comptables, sont irrégulières. 
 

•     La participation de l’entreprise ITANCIA à des évènements de bienfaisance, dans la mesure où les dons ne sont 
pas fortement incités par un organisme de bienfaisance sur la demande directe ou sur une suggestion ou 
recommandation d’un partenaire commercial, sont régulières. 

 
Autrement, le paiement à une telle entité en vue d’obtenir ou de conserver indûment des contrats, transactions, faveurs 
fiscales ou douanières ou en vue de s’assurer de quelque autre avantage commercial indu, peut être considéré comme 
un pot-de-vin indirect.  

 
✓ Les offres irrégulières : 

 
Les offres suivantes pouvant constituer des « valeurs de paiement » sont irrégulières : 
 

•      Espèces, cadeaux, repas, divertissements, actions, biens mobiliers, prise en charge ou remise de dettes, 
œuvres de bienfaisance et services, dans la mesure où elles ne respectent pas les conditions précédentes, 
constituent désormais des « valeurs de paiement » et sont par conséquent qualifiées d’offres irrégulières. 

 
Nonobstant, si la « valeur » de l’article est faible, il risque tout de même de constituer une « valeur de paiement » et 
d’être qualifié d’offre irrégulière. 
 

•      Il importe peu que le paiement soit effectif ou que le destinataire refuse l’offre de paiement, de versement ou 
de pot-de-vin, dès lors qu’une offre inappropriée ou un paiement irrégulier, sont effectués, ils sont qualifiés 
d’offres irrégulières. 
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3. Les sanctions : 

 
Toute violation des  mesures anticorruption précédentes ou des lois et règlementations antifraude et anticorruption, est 
passible de graves sanctions pénales et/ou civiles pour l’entreprise ITANCIA et pour les individus impliqués.  
 
Les sanctions pénales encourues par les individus peuvent se traduire par des peines d’emprisonnement de dix ans et plus, 
ainsi que des amendes personnelles, non remboursables par l’employeur en leur nom. 
 

4. Les mesures de prévention et de détection : 

 
✓ La transparence de l’entreprise ITANCIA :  

 
L’entreprise ITANCIA s’engage à, tenir des livres et registres de façon à refléter de manière juste et précise les 
transactions de l’entreprise et à maintenir un système adapté de contrôle interne de la comptabilité. 
 
Ces livres et registres sont tenus avec suffisamment de détails pour refléter précisémment les transactions de 
l’entreprise et l’utilisation de ses actifs. Les contrôles comptables  internes de l’entreprise ITANCIA sont détaillés et 
assurés par le service de contrôle de gestion ITANCIA et la Direction Administrative et Financière de l’entreprise 
ITANCIA. 
 

✓ Les contrôles effectués par l’entreprise ITANCIA : 
 
La Direction Administrative et Financière de l’entreprise ITANCIA s’engage à, assurer des contrôles afin de veiller à 
ce que les affaires soient menées conformément à nos mesures anticorruption et à toutes les lois et 
règlementations applicables. 
 
Les services d’audit de l’entreprise ITANCIA s’engagent à, procéder régulièrement à un suivi et à un examen de la 
conformité des employés à cette politique, ainsi qu’aux procédures connexes et aux lois et règlementations 
associées. 
 
L’entreprise ITANCIA s’engage à, réaliser des audits annuels avec les commissaires aux comptes en partenariat avec 
son service de contrôles de gestion qui contribuent à maintenir efficacement et à améliorer les performances de 
mesures anticorruption et antifraude de l’entreprise ITANCIA. 
 

✓ Les alertes : 
 
L’entreprise ITANCIA encourage et permet à ses directeurs, à ses responsables, à ses employés et à ses filiales ayant 
connaissance d’une infraction suspectée ou avérée aux mesures anticorruption et antifraude de l’entreprise 
ITANCIA ou une infraction aux lois et règlementations, de signaler ces informations à la Direction des Ressources 
Humaines afin de signaler à qui de droit, cette information. 
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THE ENGLISH VERSION 
 
 

1. The purpose of our policy : 

The purpose of our anti-corruption and anti-fraud policy is the clear and precise affirmation of the rules and principles that 
must govern our Code of Conduct to comply with the rigorous measures established everywhere in the ITANCIA company's 
sites in France and abroad in order to fight corruption and fraudulent practices. 

The ITANCIA company complies with the Sapin II Law of 9 December 2016, the law that ensures the duty of vigilance, the 
transparency, the fight against corruption and the law of the modernization of economic life, by attending a reinforcement 
of the fight against corruption and by referring to the recommendations of the French Anti-Corruption Agency « AFA » 
which replaces the Central Service for the Prevention of Corruption « SCPC » created under the Sapin I Law n°93-122 of 29 
January 1993 and which is endowed with extended prerogatives. 

These recommendations, which we undertake to ensure their respect in our internal system, are destined to companies 
that are submitted to the provisions of the Article 17 of the Sapin II Law that came into force on June 1, 2017 and which 
describes the general obligations to prevent and to detect acts of corruption or influence peddling, in France or abroad. 
The French Anti-Corruption Agency’s vocation is to support companies in implementing their obligations at the operational 
level.  

The integration of the prevention of corruption in our policy aims to develop good governance practices in our company 
and to reinforce a culture of prevention and detection of competitive risks. ITANCIA company respects and complies with 
the Sapin II Law whose objective is the in-depth modernization of French legislation in compliance with internationally 
recognized principles. 

The ITANCIA company ensures the protection and preservation of its reputation and the transparency of its rigorous 
bookkeeping by following the applied principles and by verifying that no written action is made without justification. The 
ITANCIA company pledges its responsibility and does not tolerate corruption. Accordingly, we have set up a system for the 
prevention and detection of corruption. 

Ultimately, the ITANCIA company’s ambition is to develop the prosperity of its business relationships, by demonstrating its 
integrity to its customers, suppliers and bankers. The company aims to position itself more favorably with its customers, to 
preserve the value of its internal policy and system, to increase its competitiveness and to optimize its governance. Finally, 
ITANCIA company is attentive to the protection of foundation from legal, criminal, economic, financial and reputational 
consequences. In this respect, and in order to honor its policy, the ITANCIA company is committed to an anti-corruption 
approach by ensuring the protection of whistleblowers, by respecting the general obligation to prevent and to detect 
corruption, acts of bribery or influence peddling, in France and abroad. 

2. The regular and irregular offers : 

✓ Regular offers under certain conditions :  

The following occasional offers of payment by the ITANCIA company to its customers, suppliers and other commercial 
partners with a view to obtain or retain contracts or markets under a negotiated commercial agreement, are regular under 
certain conditions :  

•     Rebates, reductions, discounts or any similar measures, insofar as they are expressly planned in the 
contract, are reasonable, are not paid in cash, are addressed to the customer's entity directly rather than 
to an individual or third party, are correctly reflected in our books and records, and do not violate the 
terms of the contract, are regular. 



 

IPTP1720REV2 ANTI-CORRUPTION AND ANTI-
FRAUD POLICY ITANCIA 

PROCEDURE 
 

Page 6 sur 7 

 

 Copyright ITANCIA. 
Last saved 24/01/2023 14:17:00 

 

•     Offers of gifts, business meals, trips, receptions and entertainment, insofar as they are reasonable, are 
modest, are appropriate, are complied with local regulations in the country of the recipient's location, are 
adapted to the occasion’s purpose, and their sole purpose is to build good relations and to establish a 
favorable business climate, are regular. 

•     Business travel expenses to visit an ITANCIA company’s production site or its subsidiary or to visit any 
other partner, insofar as the business purpose is legitimate, and the duration of its visit corresponds to the 
time required to meet the business purpose, as the travel expenses are reasonable and cover only the 
expenses related to the travel itself, are regular. 

Otherwise, any independent costs such as travel extensions, personal expenses or additional services must be, under the 
recommendation of state laws, left to the client. 

•     The engaged costs and the activities of the company in connection with receptions, trips, gifts, 
entertainment and business meals, insofar as they are transparent, which means that the accounts on 
which these costs and activities depend, indicate precisely the persons involved, identify precisely and 
clearly the business purpose, describe precisely the activity, and mention precisely the sums of money 
spent, and also indicating any other useful information, are regular. 

Otherwise, any transactions with intermediaries, private companies, foreign governments or their respective agents, insofar 
as they are not indicated in the accounting records, are irregular. 

•     The participation of ITANCIA company in charitable events, insofar as the donations are not strongly urged 
by a charitable organization upon direct request or upon a suggestion or recommendation of a business 
partner, are regular. 

Otherwise, payment to such an entity for the purpose in view of unduly obtain or retain contracts, transactions, tax or 
customs favors or in view of ensure any some other undue business advantage, may be considered as an indirect bribe.  

✓ Irregular offers : 

The following offers that may constitute « payment values » are irregular : 

•     Cash, gifts, meals, entertainment, actions, chattels, movable property, assumption or release of debts, 
charities and services, in sofar as they do not comply with the foregoing conditions, constitute then from 

now « payment values » and are therefore qualified as irregular offers. 

However, if the  « value » of the item is low, it may still constitute a « payment value » and be qualified as an irregular 
offer. 

•     It does not matter whether the payment is actually made or whether the recipient refuses the offer of 
payment, remittance or bribe, as long as an inappropriate offer or irregular payment are effectuated, they 
are qualified as irregular offers. 

3. The sanctions : 

Any violation of the foregoing anti-corruption measures or of anti-fraud and anti-bribery laws and regulations is subject to 
serious penal and/or civil sanctions for the ITANCIA company and for the involved individuals.  

Penals sanctions for individuals may lead to prison sentences of ten years or more, as well as personal fines, which are not 
reimbursable by the employer by their name. 
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4. The prevention and detection measures : 

✓ The ITANCIA company’s transparency :  

The ITANCIA company undertakes to keep books and records in such a way as to reflect fairly and accurately the 
company's transactions and to maintain an appropriate system of internal accounting controls. 

These books and records are maintained in sufficient detail to accurately reflect the company's transactions and the use of 
its assets. The ITANCIA company’s internal accounting controls are detailed and performed by ITANCIA company's 
management control department and ITANCIA company's Administrative and Financial Department. 

✓ The effectuated controls by ITANCIA company : 

The Administrative and Financial Department of the ITANCIA company is committed to effectuate controls in order to 
ensure that affairs are conducted in accordance with our anti-corruption measures and all applicable laws and regulations. 

The ITANCIA company’s Audit Department will regularly follow and review employee compliance to this policy and also to 
related procedures, laws and regulations. 

The ITANCIA company undertakes to realize annual audits with the auditors in partnership with its management control 
service which contribute to effectively maintain and improve the performance of the ITANCIA company's anti-corruption 
and anti-fraud measures. 

✓ Alerts : 

The ITANCIA company encourages and enables its directors, managers, employees and its subsidiaries who are aware of a 
suspected or proven infraction of the ITANCIA company’s anti-corruption and anti-fraud measures or infraction of laws and 
regulations, to report this information to the Human Resources Department in order to report this information to the 
appropriate party. 

 


