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1. Introduction 

Le présent document vise à définir les éléments à prendre en considération pour : 

a) l’acceptation, par tout membre du groupe INCATEMA, de cadeaux, présents, 
invitations, etc. en tout genre de la part de tiers (fournisseurs, clients, etc.) ; 

b) la réalisation, par tout membre du groupe INCATEMA, de cadeaux, présents, 
invitations en tout genre à des tiers (fournisseurs, clients, etc.) ; 

c) règlementer l’acceptation des dons et parrainages de la part d’INCATEMA. 
 

2. Politique d’acceptation de cadeaux 

En règle générale, aucun employé, membre du groupe INCATEMA ou dirigeant ne 
pourra solliciter ni accepter de paiements, cadeaux, présents, commissions ou 
rémunérations de la part des tiers avec lesquels il entretiendrait des rapports 
professionnels (clients, fournisseurs, etc.), qu’il s’agisse de personnes morales ou 
physiques. Cette règle s’applique à titre général à tous les employés, mais en 
particulier aux postes à responsabilité du groupe, quel que soit leur domaine d'activité 
ou leur niveau hiérarchique. 

Cette interdiction générale comprend de façon plus spécifique la réception de tout 
cadeau sous forme d'argent liquide, et de toute carte-cadeau, de tout chèque-cadeau 
ou équivalent pour l’achat de biens ou de services dans tout établissement. 

INCATEMA interdit plus particulièrement l’utilisation de cadeaux ou présents en tout 
genre : 

i. pouvant influencer les rapports commerciaux, que ce soit avec les clients ou 
avec les fournisseurs, de sorte à créer un avantage, un traitement différencié, 
une perspective professionnelle, une capacité d’influence ou une obligation 
(directe ou indirecte) de conclusion de marché avec eux. 

ii. susceptible d’influencer l’activité professionnelle d’un membre de son groupe, 
l’empêchant ainsi de travailler de façon indépendante et objective sous la 
forme la plus favorable aux intérêts de l'entreprise dont il est prestataire de 
services. 

iii. allant à l'encontre de toute législation, règlementation et/ou norme externe et 
générale ou interne et propre du groupe INCATEMA. 
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Cela dit, des exceptions sont prévues par rapport à l’interdiction de recevoir des 
cadeaux ; il est en effet possible de recevoir des cadeaux si tant est qu’ils soient 
raisonnables et que leur valeur ne puisse être considérée comme trop élevée ou 
exagérée, comme indiqué ci-après, et qu’elle ne dépasse pas le plafond de 200 euros. 

Parmi les cadeaux admissibles, on trouve : 

- les cadeaux habituels affichant une valeur symbolique et promotionnelle ayant 
une faible valeur économique, comme par exemple les stylos, les agendas, les 
carnets, etc. 
- les invitations aux conférences, cours, repas, réunions professionnelles, si tant est 
qu’elles ne dépassent pas les limites considérées raisonnables par la coutume 
sociale, en fonction du niveau hiérarchique de l’employé ou du dirigeant à qui 
l’invitation est adressée. 

 
3. Lignes de conduite face à la réception ou remise de cadeaux 

Lorsqu’un tiers offre ou remet tout type de cadeau, présent, invitation, etc. ne 
répondant pas à la politique définie par le groupe INCATEMA, ou s’il existe des doutes 
par rapport au respect de cette politique de la part de l’employé, membre de 
l’organisation ou dirigeant en ce qui concerne la réception et/ou remise de tout type 
de cadeau, des lignes de conduite claires doivent être respectées. 

 
Ces lignes de conduite sont les suivantes : 

a. tout type de cadeau, présent, compensation, avantage, opportunité reçu d’un 
tiers et ne rentrant pas dans la présente politique doit être refusé, avec les 
exceptions concrètes définies pour la réception de cadeaux. Il est aussi interdit 
de faire des cadeaux, offres, avantages, etc. à des tiers qui ne respecteraient 
pas la politique du groupe INCATEMA. 

b. Toute personne qui recevrait un cadeau ne respectant pas la présente politique 
devra informer expressément et immédiatement le tiers qui le lui a fait qu’elle 
ne peut accepter le cadeau, le présent ou l’invitation, conformément à la 
politique pratiquée par INCATEMA. Dans ce cas, le cadeau reçu devra être 
expressément rendu. 

c. Le supérieur hiérarchique correspondant devra être informé de tout cadeau 
offert ou reçu s’il n’entre pas dans les limites prévues par la présente politique. 

d. À titre exceptionnel, le cadeau pourra être accepté au nom d’INCATEMA 
lorsque les circonstances le justifieraient, par exemple : 

• s’il est objectivement difficile de rendre le cadeau, 
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• si le cadeau affiche une nature institutionnelle, symbolique ou protocolaire, 
etc. 

 
 

e. Tout problème, incident ou doute interprétatif par rapport à l’exécution et au 
respect de cette politique devra être porté à la connaissance du Responsable 
de la conformité par voie de courrier électronique adressé à 
compliance@incatemaconsulting.es. Ce canal peut aussi être utilisé pour 
effectuer toute consultation ou proposition d’amélioration. 

f. Tout manquement à cette Politique d'acceptation et remise de cadeaux sera 
considéré comme constituant une infraction aux règles obligatoires et relève 
donc du cadre disciplinaire mis en place par l'entreprise. 

 
Cette Politique d’acceptation et remise de cadeaux du groupe INCATEMA a été incluse 
et approuvée dans la version du Système de gestion de la conformité en matière 
pénale et de lutte contre la corruption, et jouit de l'accord du Conseil d’administration 
le 9 janvier 2020. Elle restera en vigueur tant que sa modification ou dérogation n’aura 
pas été décidée et communiquée. 
 
4. Politique relative aux dons et parrainages 
 
À titre général, aucun don à aucune entité publique ou privée, de quelque nature que 
ce soit, n’est autorisé. 
De même, les parrainages sont interdits, hormis les collaborations ponctuelles avec des 
institutions au prestige reconnu dans le cadre desquelles pourront être fournis des 
travaux relevant du domaine d'activité d’Incatema, si tant est qu’ils revêtent un but 
non lucratif et jouissent de l'autorisation expresse de la Direction générale. 
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