
  
 
 

DOCUMENT CONSACRÉ AU SYSTÈME DE GESTION DE LA CONFORMITÉ 
EN MATIÈRE PÉNALE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

  

Incatema Consulting & Engineering, S.L. (Ci-après, « Incatema ») a pris l’engagement sans faille de 
mettre en place un Système de gestion de la conformité en matière pénale et de lutte contre la 
corruption efficace ; c’est l’un de nos principaux objectifs. Cela fait plus de trente ans que nous 
sommes sur le marché, et nous nous sommes toujours attachés à répondre aux attentes de nos 
clients, dans le respect du cadre législatif de chaque pays où nous opérons, et à réussir dans notre 
activité. 

Le Système de gestion intégré vise à : 

 Accroître de façon permanente la compétence de l’organisation ; 
 Établir des alliances stratégiques avec les meilleurs fournisseurs internationaux ; 
 Planifier l’excellence dans l'exécution de nos projets ; 
 Garantir la conformité règlementaire et en matière de lutte contre la corruption ; 
 Disposer d’équipes humaines engagées pour l'avenir de l’activité et fières de se sentir membres 

d’Incatema. 

- Pour toutes ces raisons, Incatema assume volontairement les engagements suivants : la 
stratégie d’Incatema en tant qu’entreprise se base sur une gestion qui vise la satisfaction des 
clients, respectueuse du cadre législatif et règlementaire applicable. 

- Tolérance zéro envers les délits et actes de corruption, et engagement de toute l’organisation en 
matière de respect de la règlementation applicable, avec l'aide et le soutien de la Direction, 
pour une amélioration continue du Système de gestion, grâce à l’établissement de mécanismes 
de supervision, révision et mise à jour.  

- Engagement à identifier, à travers les Programmes de prévention des délits et de lutte contre la 
corruption, toute activité dans le cadre de laquelle peuvent être commis des délits devant faire 
l’objet de prévention.  

- La Direction fixe des objectifs de conformité et de lutte contre la corruption dans la lignée des 
buts de l’organisation et met à sa disposition les ressources nécessaires. 

- Incatema a nommé un Responsable de la conformité (Compliance Officer) chargé du contrôle et 
du suivi de la bonne mise en œuvre et exécution du Système de gestion de la conformité en 
matière pénale et de lutte contre la corruption. Cet organe jouit d’une autorité, d’une 
indépendance et d’une autonomie complètes à l’heure de déployer ses fonctions. Le 
Responsable de la conformité en rapporte directement au Conseil d’administration.  

- L’ensemble du personnel d’Incatema est informé et tenu d’agir conformément au Code 
déontologique et à la Politique de conformité en matière pénale et de lutte contre la corruption, 
et de signaler toute déficience, irrégularité, infraction ou amélioration du Système à travers le 
Canal de communication des plaintes. Ce canal est absolument confidentiel et les personnes qui 
y auront recours pour effectuer des communications en toute bonne foi ne subiront pas de 
représailles. L’accès au canal est possible à travers le site Internet ou par courrier postal ou 
électronique compliance@incatemaconsulting.es. 

- Incatema a approuvé un code disciplinaire qui sanctionne les personnes agissant en 
contravention à la loi ou aux engagements pris. 

- Cette politique est disponible sur le site Internet de la compagnie. La politique est disponible en 
langue espagnole et a été traduite en anglais, en français et en portugais pour les pays non 
hispanophones. 
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