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Politique anticorruption 

 

La corruption est une offre, une promesse, l'octroi d'une rétribution financière ou d'un autre avantage à une personne 

ayant des responsabilités publiques ou privées, à titre d'incitation ou de récompense pour avoir exécuté une fonction ou 

une activité (ou non, selon le cas) de manière abusive, c'est-à-dire de mauvaise foi ou par abus de confiance. Toute 

tentative de pot-de vin, extorsion ou sollicitation, trafic d'influence ou blanchiment des fruits de ces pratiques doit être 

incluse dans cette définition. 

 

EA MENOUD a adopté une politique de tolérance zéro vis à vis de la corruption. 

L'objectif de cette Politique est de s'assurer que l’entreprise respecte les lois anti-corruption et les 

meilleures pratiques visant à lutter contre la corruption dans les secteurs d'activités qui la concerne 

et définis dans notre système qualité Iso 9001 v 2015. 

Cette Politique s'articule avec les Règles de Déontologie de l’Expert en Automobile (Code de 

déontologie ANEA et code déontologie FIEA) 

 EA MENOUD s'engage à conduire ses activités équitablement et de manière honorable, avec 

intégrité, honnêteté et en conformité avec les lois en vigueur. 

 EA MENOUD ne tolère aucune forme de corruption et interdit toute pratique de corruption 

directe ou indirecte envers qui que ce soit (agent public ou personne privée) et attend de ses 

salariés et des tiers avec lesquels elle travaille, qu'ils respectent strictement ses exigences. Les 

salariés et les partenaires d’EA MENOUD sont informés de cette politique. 

 EA MENOUD est active dans l'application de la politique anti-corruption et s'engage à former 

ses salariés à la lutte contre ces pratiques. La société EA MENOUD assure ainsi la formation de 

l'ensemble de ces collaborateurs à la lutte contre la corruption. 

 Les collaborateurs sont informé qu'il est strictement interdit d'offrir, de promettre, de verser, 

recevoir ou solliciter un pot-de-vin ou une incitation illégale de quelque nature et sous 

quelque forme que ce soit, directement et/ou indirectement dans le but d'inciter un tiers à 

accorder un avantage commercial à EA MENOUD. 

 L'ensemble des notes de frais des salariés de l'entreprise fait l'objet d'une validation par le 

responsable concerné. 

 



 

 

 Tout salarié qui constate une éventuelle violation de la politique ici définie en fait part sans 

délai au responsable Qualité ou au dirigeant 

 Chaque signalement sera traité de manière confidentielle et tous les rapports de bonne foi 

seront analysés. La protection des lanceurs d'alerte de bonne foi sera garantie. 

 

Le dirigeant 

Serge Menoud 

 


