
 

 

Politique de prévention et de lutte contre la 

corruption 

 
Ascendi ne tolère aucune forme de  corruption. 

La culture éthique d'Ascendi, formalisée dans son code de conduite, promeut les standards 

les plus exigeants en matière de responsabilité et d'intégrité de l'entreprise, notamment dans 

ses relations avec toutes les parties intéressées, qu'elles soient internes ou externes. 

 

Objectif 

Fixer les principes et les orientations que suit Ascendi afin de :  

(i) Prévenir tout type de pratiques anti-éthiques par ses collaborateurs ou des tiers 

interagissant avec elle ;  

(ii) Faire respecter les lois et règlements anticorruption applicables ;  

(iii) Protéger la réputation d'Ascendi, et  

(iv) Affirmer une culture d'intégrité solide. 

Portée 

Cette politique s'applique à toutes les entités qui font partie intégrante du groupe 

Ascendi, à ses employés directs, indirects et aux tiers qui interagissent avec ces entités 

de quelque façon que ce soit, en particulier les prestataires de services, les fournisseurs, 

les partenaires et autres parties concernées. 

ASCENDI s'efforce de respecter toutes les lois, conditions et exigences réglementaires en 

matière de prévention et de lutte contre la corruption par l'intermédiaire, notamment : 

 

 Maintien d'un environnement d'affaires exempt de corruption.   

 

 Respect de principes rigoureux de prévention et lutte contre la corruption 

corruption lors de toutes les négociations commerciales et interactions avec les 

parties externes, notamment les partenaires, les agences gouvernementales et 

toutes autres parties intéressées.  

 

 Mise en place et amélioration continue d'un système de prévention et lutte 

contre la corruption par l'intermédiaire notamment de la création d'un plan de 

prévention des risques de corruption, du canal de dénonciation interne (canal 

d'éthique) et de la formation des collaborateurs. 

 

 Défense des valeurs de transparence et de bonne gouvernance.  

 



 

 Nomination d'un responsable interne, indépendant, garantissant la 

conformité du système de prévention et lutte contre la corruption. 

 

 Instauration de procédures préalables d'enquête disciplinaire ou de procédures 

disciplinaires contre les travailleurs qui ne respectent pas les règles et 

obligations imposées dans la politique de prévention et lutte contre la 

corruption, en plus de la plainte ou de l'ouverture d'une procédure civile dans les 

termes et  sur la base de la loi applicable.. 
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