
 
 

POLITIQUE RELATIVE AUX CADEAUX, DONS ET PARRAINAGES 

 

 

1. OBJET 

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

• L’acceptation, par tout membre d’Incatema Consulting & Engineering, S.L. (ci-après, 
« Incatema »), de cadeaux, présents, invitations, etc. en tout genre de la part de tiers (fournisseurs, 
clients, etc.) ; 

• La réalisation de cadeaux, présents, invitations en tout genre à des tiers de la part de tout 
membre d’Incatema ; 

• Règlementer l’acceptation des dons et parrainages de la part d’Incatema.  

2. PORTÉE 

Cette procédure s’applique à tous les membres d’Incatema, quels que soient le poste qu’ils occupent 
ou la relation contractuelle qui les unit à l’Organisation.  
 

3. RÉFÉRENCES 

Norme UNE 19601 : 2017 

Norme UNE-ISO 37001 : 2017 

Manuel du système de gestion d’Incatema Consulting & Engineering 

4. DÉFINITIONS ET SIGLES 

NON APPLICABLE 

 

5. DÉVELOPPEMENT 

5.1 Politique d’acceptation de cadeaux 

En règle générale, aucun employé, membre d’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 d’Incatema, 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 pour : 
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• 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. 

• Influencer l’activité professionnelle d’un membre d’Incatema, 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. 

• Allant à l'encontre de toute législation, règlementation et/ou norme externe et générale ou 
interne et propre d’Incatema. 

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. 

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. 
 
5.2 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 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. 

5.3 Offre / Remise de cadeaux et invitations 

Les employés, membres ou dirigeants d’Incatema sont aussi soumis à une série d’interdictions par 
rapport à la réalisation de cadeaux, présents, invitations, en espèce ou en nature, à des tiers : 
 
• Ne peuvent être faits que des cadeaux à des tiers (y compris les invitations à des 
événements sportifs et autres festivités en qualité d’invité d’Incatema) à titre d’attention 
professionnelle, si cette pratique est communément acceptée et a une valeur économique modérée, 
publique et raisonnable ; 
• Il est expressément interdit d’offrir de l'argent liquide ou des cartes ou chèques-cadeau à 
utiliser comme argent liquide, quelles qu’en soient la modalité, la durée, les conditions d’utilisation, 
etc. ; 
• Aucune aide financière personnelle n’est autorisée, de quelque type que ce soit, si elle 
s’adresse à un client ou contact professionnel. 
• Eu égard aux repas d’entreprise, les critères suivants sont établis :  

o Les invitations sont limitées à 35 euros par convive et à un maximum de 3 invitations 
pour une même personne. Toute invitation dépassant ces critères doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation préalablement déposée par écrit auprès du 
Compliance Officer (le responsable de la conformité) pour accord ; 

o Quel que soit le montant de la dépense, un courriel comprenant la date, les 
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personnes présentes, le motif de l’invitation et le montant des frais, doit être 
adressé au Compliance Officer pour contrôle et enregistrement. 

 
Pour pouvoir faire un cadeau ou remettre un présent en dehors des normes établies par 
l’organisation, il faudra consulter le Compliance Officer pour accord et indiquer un motif justifié qui 
trouvera reflet au registre des cadeaux et présents.  
 
5.4 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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