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pmE businEss intEgrity kit
Instruments pour l’IntégrIté en entreprIse

“Dans un monde toujours plus attaché aux valeurs 
d’éthique et de transparence, l’intégrité devient une 
frontière de compétitivité en mesure d’accroître la 

confiance et la réputation des entreprises italiennes”

introduction
Le PME Business Integrity Kit Instruments pour l’Intégrité 

en Entreprise est réalisé par Business Integrity Forum 
de Transparency International Italia, qui travaille 

en collaboration avec quelques-unes des plus grandes 
entreprises italiennes particulièrement attachées aux 

thèmes de la légalité et de la responsabilité.

Le Kit, conçu comme une contribution à la diffusion 
des valeurs de la transparence, de l’intégrité et 

de l’anticorruption, est proposé gratuitement aux 
entreprises qui entretiennent des relations commerciales et 
de collaboration avec d’autres entreprises faisant partie du 

Business Integrity Forum.

Le PME Business Integrity Kit se compose de trois 
instruments qui ne sont efficaces que s’ils sont appliqués 

et partagés au sein de l’entreprise ; c’est la raison pour 
laquelle, il est nécessaire de procéder à une intervention 
annuelle de révision et d’information/formation des 

employés qui en utilisent le contenu et les modalités.

InstructIons  >>
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sEction sitE intErnEt : éthiquE d’EntrEprisE
Pour une communication beaucoup plus efficace, les trois éléments composant le Kit doivent être placés 

dans une nouvelle section du site internet de l’entreprise, créée tout spécialement et dénommée Éthique 
d’entreprise. Cette section accueillera les trois sous-sections Charte des Principes Éthiques Généraux, 

Systèmes de Signalisation et Politiques, Pacte d’Intégrité, qui pourront se présenter comme des secteurs à 
part unique ou des pages en fonction des caractéristiques du site internet de l’entreprise.

chartE dEs principEs éthiquEs généraux
La Charte des Principes Éthiques Généraux doit être intégralement publiée sur la page internet, 

précédée de la description suivante:

La charte éthique des principes est une déclaration spontanée de l’entreprise qui s’engage à respecter ces 
principes dans le cadre des activités, afin de contribuer à créer un climat de transparence, d’intégrité et de 

confiance, pour toutes les activités effectuées à l’intérieur et à l’extérieur de sa propre organisation.

La charte éthique des principes est similaire à la charte du code d’éthique disciplinant les 
comportements en matière d’anticorruption et de conflit d’intérêt. Si l’entreprise a déjà son propre 

code d’éthique, il est conseillé de l’intégrer à celui-ci. Si l’entreprise ne possède pas de code d’éthique, 
la charte peut représenter une base de départ sur laquelle rédiger son propre code d’éthique complet.

systèmE dE signalisation Et politiquEs
Le document fourni contient toutes les principales informations, sous forme de questions/réponses, 

utiles pour la réalisation d’un système de signalisation simple, et un Formulaire de signalment.

Sur la base de ces indications, toute entreprise peut choisir les modalités de réalisation en fonction de 
ses propres dimensions, des politiques et de la sensibilité sur ce sujet. Si l’entreprise opte pour une 

modalité de réalisation numérique en ligne, il est conseillé de l’intégrer à la section Éthique d’entreprise.

pactE d’intégrité
Le Pacte d’intégrité fourni doit être publié sur la page internet, comme pièce jointe pdf, précédé de la 

description suivante:

Le Pacte d’Intégrité est signé entre les entreprises travaillant comme partenaires commerciaux dans des 
rapports de client/fournisseur. L’entreprise la propose à ses propres fournisseurs de biens et de services afin 

d’augmenter le niveau de collaboration, de responsabilité, de transparence et de confiance. 
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Considérations préliminairEs
Les principes éthiques généraux mentionnés ci-après, 
font désormais partie du bagage culturel – entendu 

comme culture d’entreprise – sur lequel chaque employé 
doit se baser pour le bon déroulement de son activité 

professionnelle.

L’entreprise ne doit pas uniquement garantir la divulgation 
interne de ses principes, mais doit également s’engager 

à en divulguer le contenu à l’étranger de façon à 
promouvoir, avec les autres entreprises adhérentes,
une initiative basée sur les valeurs de Transparency 

International Italia, mise en place et divulguée par le biais 
du Business Integrity Forum.
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ChartE dEs prinCipEs éthiquEs généraux

1. EngagEmEnt
Le respect de la législation en vigueur ainsi que des principes d’intégrité, de transparence et d’anticorruption, 
représente la pierre d’angle d’une entreprise responsable. La divulgation publique des principes éthiques 
en renforce la valeur et la capacité d’influer au-delà de la simple capacité à remplir ses propres obligations. 
L’adhésion à cette charte des principes éthiques n’aura aucune valeur et n’engendrera aucun esprit 
d’émulation auprès d’autres partenaires commerciaux, si elle n’est pas parfaitement intériorisée, partagée et 
appliquée. C’est la raison pour laquelle, il est à notre sens très important d’organiser des occasions spécifiques 
d’information et de sensibilisation collective et de proposer la charte à l’intérieur de l’entreprise aux nouveaux 
employés au moment de leur embauche. 

suIte >>
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2. intEgrité
L’intégrité morale, l’honnêteté et la droiture dans les pratiques d’affaire quotidiennes sont des principes 
auxquels nous nous inspirons et qui sont à la base de nos activités professionnelles quotidiennes.

3. transparEnCE
La transparence, à savoir l’ouverture de l’organisation et la communication des données et des informations 
importantes pour la collectivité, est un principe fondamental. Nous sommes convaincus que l’opacité et le 
manque de clarté représentent des terrains fertiles pour des pratiques et des comportements incorrects qui 
ne doivent en aucune façon, être encouragés.

4. tolléranCE Zéro En matiÈrE dE Corruption
Le phénomène de la corruption est, sous toutes ses formes, un fléau aux retombées graves et négatives au 
niveau social, de la réputation, économique et civil, à même d’appauvrir le Pays et d’endommager les 
entreprises qui y exercent leur activité. Il est donc fondamental non seulement d’éviter et de condamner 
tous les comportements illicites, mais également tous les comportements inappropriés et en désaccord avec 
les principes de droiture et d’honnêteté, même si leur portée économique est relativement réduite, comme le 
paiement de petites sommes d’argent, les cadeaux ou les avantages illicites proposés dans le but d’accélérer 
les démarches ou bien d’obtenir des faveurs. 

5. ConFlit d’intérÊts
Nous évitons avec détermination et attention, que surgissent des conflits d’intérêt ; en cas contraire, nous 
nous engageons à les gérer avec responsabilité et transparence.

6. loyauté
La loyauté envers ses collègues, ses partenaires commerciaux, ses concurrents et les institutions se traduit par 
des comportements corrects dans le strict respect des principes en matière de concurrence loyale.

7. rEsponsabilité
Nous encourageons la responsabilité maximale dans l’exercice de toutes les activités pouvant avoir des 
retombées sur la collectivité et sur la société civile, dans le strict respect des droits de l’homme, de la sécurité 
et de l’environnement.

8. CulturE dE la légalité
Un climat professionnel respectueux des principes éthiques appliqués, renforce chez les employés la 
reconnaissance et l’adhésion aux valeurs de l’entreprise.

suIte >>
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Considérations préliminairEs
La dénonciation (whistleblowing) est un instrument 

juridique visant à protéger tous ceux souhaitant signaler 
d’éventuels comportements illicites dont ils ont été 

témoins dans le cadre de leur activité professionnelle. 
Chaque entreprise peut se doter d’une procédure 

spécifique pour le signalement de délits qui servira 
de guide pour les employés souhaitant communiquer 
des anomalies relevées, en toute sécurité et de façon 

strictement confidentielle.

Dans le cadre d’un contexte règlementaire visant de plus 
en plus à offrir une protection juridique aux lanceurs 

d’alerte, il est nécessaire que les entreprises disposent – 
conformément aux meilleurs pratiques internationales 

– de ce type d’instruments, étant donné que les employés 
sont les mieux placés pour être informés d’éventuelles 

irrégularités qui pourraient être empêchées ou 
contrecarrées si les organes de contrôle en étaient 

rapidement informés. 

Pour permettre l’accès aux systèmes de dénonciation, les 
méthodes de signalement doivent garantir confidentialité 

et protection des données personnelles du lanceur d’alerte.

02

systèmEs dE signalEmEnt Et politiquEs

questIons fréquentes >>
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qui pEut EffECtuEr un signalEmEnt?
Ceci est à la discrétion de l’organisme/entreprise. Généralement, outre les employés, le signalement peut être 
effectué par des collaborateurs, des partenaires commerciaux ou des fournisseurs.

quEl doit êtrE l’objEt dE CEttE proCédurE? quE pEut-on signalEr?
Là aussi, tout dépend de l’entreprise. Généralement, tous les comportements qui représentent ou peuvent 
représenter une éventuelle violation de lois, règlements et procédures internes de l’entreprise, y compris 
les violations des normes du code éthique. Pour faciliter la compréhension de la procédure de gestion des 
signalements, il convient de présenter certains exemples pratiques, indiquer certains types de comportement 
illicite pouvant faire l’objet d’un signalement.

quEllEs sont lEs informations à inClurE dans lE signalEmEnt?
La procédure doit spécifier qu’un signalement, même anonyme, n’est pas une dénonciation et doit être 
suffisamment précise, basée sur des éléments directement acquis, afin de pouvoir les vérifier facilement.

à qui doivEnt êtrE EnvoyéEs lEs signalEmEnts?
Selon la façon dont l’entreprise est structurée, le responsable peut être un individu ou une fonction 
spécifique (ex. audit interne, responsable de la conformité, responsable de la sécurité, membre de l’organe 
de surveillance, etc.). Quoi qu’il en soit, le responsable devra être indépendant par rapport à l’employeur tant 
en termes de budget qu’en termes de gestion.

quEls pEuvEnt êtrE lEs moyEns dE signalEmEnt?
Un signalement peut être fait par le biais d’une boîte aux lettres, d’une adresse email spécifique, d’une 
ligne téléphonique et, si possible, d’une plateforme informatique qui puisse véhiculer l’information en 
favorisant le dialogue avec le lanceur d’alerte dans un contexte de confidentialité et de sécurité.

quE doit fairE la pErsonnE qui rEçoit lE signalEmEnt?
Le destinataire du signalement devra d’abord vérifier la recevabilité de l’information reçue et, si celle-ci est 
admissible, lancera une enquête interne en consultant éventuellement d’autres structures de l’entreprise 
et en garantissant quoi qu’il en soit l’anonymat du lanceur d’alerte. Il devra ensuite rédiger un rapport sur 
le signalement à transmettre à l’employeur pour prendre toutes les mesures internes éventuellement 
nécessaires. Pendant cette procédure, il est nécessaire de fournir un retour régulier au lanceur d’alerte et 
de l’informer tout aussi régulièrement quant aux résultats de la procédure et son fonctionnement.

Est-il possiblE dE fairE dEs signalEmEnts anonymEs?
Cela est possible dans la mesure où les lanceurs d’alerte sont informés que les signalements doivent être aussi 
précises que possible, faute de quoi elles ne pourront être prises en considération. 

>> questIons fréquentes

suIte >>



dE quEllE façon lE lanCEur d’alErtE Est-il protégé?
Avant tout, l’identité reste confidentielle à l’égard des personnes faisant éventuellement l’objet du 
signalement mais également à l’égard de tiers. À telle fin, des actions et initiatives nécessaires seront prises 
contre quiconque exercera des représailles (ou menacera de le faire) sur le lanceur d’alerte. Il est nécessaire 
de souligner l’importance du principe de la protection du lanceur d’alerte également dans le cadre du 
code éthique de l’entreprise, s’il existe.

dE quEllE façon la pErsonnE faisant l’objEt du signalEmEnt Est-EllE protégéE?
Aucune action disciplinaire ne devrait être prise à l’encontre d’une personne pour la seule raison qu’elle est 
l’objet du signalement, mais uniquement si ledit signalement a été vérifié et confirmé au sein de l’entreprise. 

la proCédurE prévoit-EllE dEs sanCtions?
Certainement, mais qui plus est elle devra également prévoir des sanctions contre tous ceux qui 
abusent de la procédure en divulguant des informations sciemment diffamatoires; contre le destinataire des 
signalements qui ne vérifie pas les informations reçues ; contre toute personne refusant de collaborer avec 
le destinataire désigné pour vérifier la véridicité des signalements reçus ; contre toute personne exerçant ou 
menaçant d’exercer des représailles sur le lanceur d’alerte.

formulairE proCédurE dE signalEmEnt
Le PMI Integrity Kit Instruments pour l’Intégrité en Entreprise fournit également un document guidé

qui aide à l’appui du rapport et qui peut être téléchargé et compilé.

suIte >>
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FormulairE procédurE dE signalEmEnt

InFormAtIons prélImInAIres

A

À quelle société se réfère votre signalement?

Quels sont vos rapports avec la société concernée?

Avez-vous déjà effectué un signalement à des autorités externes?
(ex. police / carabiniers / police financière / ANAC Autorité Nationale italienne Anticorruption) 

Quelles ont été les suites données aux éventuels signalements précédents?

Avez-vous déjà effectué un signalement à l’intérieur de la société?

Quel type de non-conformité souhaitez-vous signaler? 

Employé
Ex-employé
Collaborateur
Fournisseur
Partenaire commercial
Autre. Spécifier: 

OUI
NON

OUI
NON

Violation de lois ou règlements
Violation du code éthique de l’entreprise
Acte de corruption
Fraude
Autre. Spécifier: 

suIte >>
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BénéFIce et DommAges

conteXte temporel

DescrIptIon Des FAIts

Décrivez brièvement les faits 

Décrivez les faits de façon plus détaillée

Contexte temporel : quand s’est vérifié la non-conformité?

Qu’est-ce qui pourrait empêcher que cela se reproduise ou se répète à l’avenir?

Qui a bénéficié de la non-conformité?

Qui a été lésé par la non-conformité?

suIte >>
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Autres InFormAtIons

InFormAtIons pour VérIFIer lA sIgnAlement

Pouvez-vous nous fournir des informations utiles pour vérifier la véridicité de votre signalement?

Comment avez-vous été informé de la non-conformité? 

Je l’ai vu se produire
Je l’ai appris par un collègue
Je l’ai appris par une personne étrangère à la société
Je l’ai découverte par hasard en consultant un document/fichier
Autre. Spécifier: 

À quel point êtes-vous impliqué dans les faits concernés? 

En aucune façon
J’en suis victime
J’en suis témoin
Autre. Spécifier:

En avez-vous déjà parlé à quelqu’un?

Amis
Famille
Collègues
Supérieur hiérarchique
Syndicaliste
Autre. Spécifier: 

suIte >>
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souHAIteZ-Vous nous DIre QuI Vous Êtes ?

pour Vous contActer pAr lA suIte

Vous pouVeZnous InDIQuer cI-Dessous De Quelle FAÇon Vous préFéreZ Être contActé pour toute éVentuelle communIcAtIon

les cHAmps ne sont pAs oBlIgAtoIres, nous Acceptons un sIgnAlement Anonyme FAIt De FAÇon responsABle

prénom :

nom :

seXe :

Âge :

poste occupé :

ADresse:

numéro De télépHone :

emAIl:

attEntion:

nous Vous rAppelons Qu’AVAnt D’eFFectuer un sIgnAlement, Vous DeVeZ Vous InFormer sur les polItIQues De l’entreprIse mIses en plAce DAns ce DomAIne et notAmment:

•	 À QuI le sIgnAlement ArrIVe-t-Il et comment est-Il géré?

•	 Quelles sont les mesures De protectIon pour lA personne AyAnt eFFectué le sIgnAlement préVues pAr l’entreprIse?

•	 enFIn, nous Vous rAppelons Que Votre sIgnAlement n’est utIle Que s’Il est suFFIsAmment précIs et correctement Documenté
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COnsiDÉrAtiOns prÉLiminAirEs
Les pactes d’intégrité représentent un instrument dont 
le but est de stimuler l’amélioration des rapports entre les 

partenaires commerciaux, et de remplacer ainsi les mesures 
coûteuses et bureaucratiques par un “pacte” signé entre des 
personnes partageant les mêmes valeurs comme celles 

de la droiture, de la loyauté et de la transparence.

Ceci permet de renforcer la confiance réciproque, la 
certitude des relations et des échanges commerciaux, 

afin de pouvoir travailler plus rapidement, à des moindres 
coûts et avec plus de sérénité dans les rapports, pour plus 

de compétitivité dans les filières de production.

Il est particulièrement intéressant de souligner et donner 
encore plus de visibilité à la valeur de la réputation 
des pactes d’intégrité et autres bonnes pratiques afin 
d’encourager une participation encore plus vaste.
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pACtE D’intÉgritÉ

pacte d’IntégrIté entre clIent et fournIsseur >>
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QuE pArtAgEOns-nOus?

 » Notre engagement réciproque à respecter la loi et les règles de conduite basées sur les principes de 
droiture, de loyauté et de transparence dans les différentes phases de la programmation, négociation 
et réalisation des rapports contractuels;

 » la certitude que des relations commerciales basées sur des comportements orientés vers l’intégrité, la 
responsabilité et la transparence réciproque renforcent la culture de la légalité et la compétitivité de 
nos entreprises;

 » l’ambition de contribuer avec nos choix à prévenir les comportements et phénomènes de corruption, à 
combattre la corruption et l’illégalité non seulement au niveau des rapports entre les entreprises mais 
également au sein de la société civile.

DE QuELLE fAçOn trAvAiLLOns-nOus?

 » En impliquant nos entreprises dans des parcours de partage de la responsabilité et de sensibilisation 
à la culture de la légalité, deux principes fondamentaux pour réaliser les objectifs de prévention et de 
lutte contre la corruption et l’illégalité;

 » en informant/formant les employés et collaborateurs des règles et des limites pouvant caractériser un 
comportement correct dans les relations entre les entreprises et l’administration publique;

 » en basant nos relations sur les principes de la responsabilité sociale de l’entreprise, entendue comme 
une attention portée aux thèmes sociaux et environnementaux;

 » en alimentant les valeurs de la véridicité des informations et de la certitude du respect des 
engagements pris à l’égard des clients et fournisseurs.

pACtE D’intÉgritÉ 
entre clIent et fournIsseur

Que partageons-nous?

de Quelle façon travaIllons-nous?

de Quelle façon sommes-nous engagés?



DE QuELLE fAçOn sOmmEs-nOus EngAgÉs?

 » En concrétisant le pacte d’intégrité à partir du moment où il a été accepté;

 » en refusant:

• les pots-de-vin et autres avantages visant à encourager des comportements déloyaux, illicites et 
incorrects dans nos activités commerciales;

• de participer à des opérations qui favorisent le blanchiment d’argent et des produits d’activités 
criminelles;

• les relations avec des entreprises qui font en réalité partie d’organisations criminelles, ou qui sont 
impliquées dans des délits liés aux activités terroristes, dans l’exploitation des mineurs, dans de graves 
violations des obligations concernant le paiement d’impôts, taxes et cotisations sociales;

 » en privilégiant dans nos relations commerciales, les entreprises:

• qui adoptent des mesures visant à prévenir la corruption et à encourager l’intégrité dans leur 
propre organisation, par le biais également de codes éthiques ou de modèles d’organisation et de 
gestion;

• qui respectent les obligations contractuelles prises;

• qui font attention à l’exhaustivité, la véridicité et la transparence des informations fournies aux 
partenaires commerciaux et à la société civile;

 » en signalant réciproquement tout comportement incorrect dans les activités commerciales, dans le 
but d’accélérer les actions visant à restaurer et à normaliser la situation;

 » en informant nos relations et notre réseau des clients, fournisseurs et collaborateurs de l’adhésion au 
pacte d’intégrité et des instruments disponibles en faveurs de comportements loyaux, transparents et 
responsables.
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lu et accepté lu et accepté

lIeu lIeudate date


