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ENJEUX
Le groupe SYMATESE accorde une grande importance 
à la transparence et à l’éthique dans les relations entre 
tous les acteurs qui œuvrent à son projet d’entreprise.
La loi française du 9 décembre 2016 oblige les 
entreprises à lutter contre la corruption et le trafic 
d’influence, ce qui nous conduit à mettre en place un 
dispositif d’autoprotection au niveau de l’ensemble 
de nos filiales.

Nous considérons cette exigence comme une 
opportunité de décrire l’éthique attendue de la part 
de chacun dans ses relations d’affaires.
Nous souhaitons ainsi que chacun, dans l’exercice 
de ses fonctions, préserve l’intégrité et la bonne 
réputation du groupe.

POLITIQUE RELATIVE À LA LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION

PAR NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL
JEAN-PAUL GÉRARDIN



• Respecter et faire respecter par tous les 
collaborateurs du groupe cette Politique 
relative à la lutte contre la corruption en 
France et à l’international ;

• Veiller au respect de nos exigences par 
nos partenaires, clients, prestataires, 
intermédiaires et fournisseurs.

NOTRE POLITIQUE ANTI-CORRUPTION

• Identifier et évaluer les risques de 
corruption ;
• Définir et faire respecter les attitudes 
attendues pour éviter les faits de 
corruption ;
• Se former et informer les collaborateurs 
et partenaires de la politique du groupe 
en matière de lutte contre la corruption ;

DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

• Permettre aux collaborateurs et 
partenaires d’alerter en cas de conduite 
ou situation contraire à notre politique ;
• Mettre en place des procédures 
d’évaluation des clients, fournisseurs 
de premier rang et intermédiaires ;
• Évaluer régulièrement l’efficacité 
du dispositif de prévention contre la 
corruption.

LIGNES DIRECTRICES DE NOTRE POLITIQUE



BONNES PRATIQUES 
RELATIVES À LA LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION

La Politique du groupe SYMATESE 
relative à la lutte contre la corruption 
s’applique à tous les collaborateurs, 
ainsi qu’aux partenaires extérieurs 
et occasionnels, en France et à 
l’international.
Elle s’inscrit dans toutes les relations 
avec les clients, les fournisseurs et plus 
généralement, tous les partenaires du 
groupe.

Elle est applicable partout où le groupe 
SYMATESE exerce une activité par 
l’intermédiaire d’une filiale ou non. 
En tout état de cause, les lois locales 
qui seraient plus strictes par rapport 
à la Politique SYMATESE devront être 
respectées.

CHAMP D’APPLICATION DE LA POLITIQUE 
DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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RÈGLE GÉNÉRALE
De manière générale, la corruption 
active (fait de corrompre) consiste 
à tenter d’influencer ou influencer 
l’action ou la décision d’une personne 
privée ou publique par un don ou la 
promesse d’un don (cadeau, argent, 
repas, voyage, service, parrainage…), 
notamment dans le but d’obtenir des 
faveurs ou avantages particuliers.
La corruption passive (fait d’être corrompu) 
consiste à accepter une promesse ou un 
don, ou recevoir un don en contrepartie 
d’une influence, d’une action ou d’une 
décision.

Le trafic d’influence désigne le fait 
pour une personne de monnayer 
sa qualité ou son autorité, réelle ou 
supposée, pour influencer une décision 
qui sera prise par un tiers. Il implique 
trois acteurs : le bénéficiaire (celui qui 
fournit des avantages ou des dons), 
l’intermédiaire (celui qui utilise le crédit 
qu’il possède du fait de sa position) 
et la personne cible qui a le pouvoir 
de décision (autorité ou agent public, 
magistrat, expert…).
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La corruption active ou passive et le trafic 
d’influence engagent la responsabilité 
personnelle du collaborateur et 
l’expose à des sanctions disciplinaires 
prononcées par l’entreprise, mais aussi 
à des sanctions pénales (amendes et 
peines d’emprisonnement) suivant les 
législations applicables.
L’entreprise pourra également être 
lourdement sanctionnée par des amendes 
ou par une interdiction d’exercer son 
activité.

Attitude attendue :
Il convient d’être très prudent face à ces 
pratiques et de se poser les questions 
suivantes :
• Les lois et réglementations sont-elles 
respectées ?
• Est-ce conforme à la Politique 
SYMATESE et à l’intérêt du groupe ?
• Est-ce dénué d’intérêt personnel ?
• Serais-je gêné si ma décision était 
rendue publique ?
• Ai-je agi en toute transparence ?

En cas d’interrogation, d’incompréhen-
sion ou de doute portant sur une situa-
tion ou une pratique susceptible d’être 
considérée comme de la corruption, 
tout salarié doit immédiatement prendre 
conseil sur la conduite à tenir auprès de 
son supérieur hiérarchique et/ou de l’au-
dit interne.



Cadeaux, signes de courtoisie, invitations d’hospitalité et divertissements :

Définitions :
Les cadeaux sont des avantages 
donnés par quelqu’un en signe de 
reconnaissance ou d’amitié, sans rien 
attendre en retour.
Les invitations d’hospitalité 
incluent généralement les frais de 
rafraîchissements, de repas, de voyages 
ou d’hébergement.
Les divertissements incluent notamment 
le fait d’assister à des spectacles, 
concerts ou à des évènements sportifs.

Attitude attendue :
Il convient d’être particulièrement 
attentif en matière de cadeaux, signes 
de courtoisie, invitations et hospitalité, 
divertissements, qu’ils soient reçus ou 
donnés, car même s’ils peuvent être un 
moyen de favoriser les bonnes relations, 
ils peuvent aussi constituer un moyen 
d’influencer une décision, de favoriser 
une entreprise ou une personne.
Il convient de respecter les règles 
suivantes pour les cadeaux reçus :
• Ils doivent rester rares et ne pas 
devenir un usage ;
• Les montants doivent être raisonnables ;
• Ils doivent pouvoir être partagés 
avec d’autres collaborateurs non 
décisionnaires ;

RÈGLES SPÉCIFIQUES
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• Ils ne doivent jamais être de nature 
financière : prêt, espèces ou équivalents 
à des espèces (par ex : bons d’achat) ;
• Ils ne doivent faire l’objet d’aucune 
contrepartie ;
• En période d’appel d’offres ou de 
renégociation de contrat, ils doivent 
être systématiquement refusés ;
• Ils doivent être faits en toute 
transparence vis-à-vis de sa hiérarchie.

Pour les cadeaux donnés :
• Ils doivent rester rares et ne pas 
devenir un usage ;
• Les montants doivent être 
raisonnables eu égard au contexte 
du pays où le cadeau est offert (ex. 
boîte de chocolat, fleurs) ;
• Ils ne doivent jamais être de 
nature financière : prêt, espèces 
ou équivalents à des espèces (par 
ex : bons d’achat) ;
• Ils ne doivent faire l’objet d’aucune 
contrepartie ;
• Ils sont interdits en période d’appel 
d’offres ou de renégociation de 
contrat ;
• Ils doivent être faits en toute 
transparence vis-à-vis de sa 
hiérarchie ;
• Ils doivent faire l’objet d’une 
traçabilité dans les comptes de la 
société.



Depuis le 1er octobre 2020, la mise 
en application d’un nouveau décret 
est venue renforcer la loi dite « anti-
cadeaux » (ordonnance n° 2017-49 
du 19 janvier 2017), loi qui vise à 
interdire la mise à disposition de tout 
avantage en espèce ou en nature à 
un professionnel de santé sauf dans 
quelques cas d’exception. 

Les cas d’exception nécessitant 
déclaration ou autorisation auprès de 
l’Ordre compétent sont :
• Les collaborations conventionnées 
pour des actions de recherche, la 
valorisation de travaux de recherche, 
des évaluations scientifiques, des 
missions de conseil, de prestations 
de services ou encore de promotion 
commerciale.
• La prise en charge conventionnée des 
frais d’hospitalités pour la participation 
à des évènements professionnels, 
scientifiques ou promotionnels.
• Le financement d’actions de forma-
tion professionnelle ou de DPC (Déve-
loppement Professionnel Continu).
• Les dons pour financer la recherche.

À noter que les montants en dessous 
de 2000 euros pour une convention 
dans son ensemble nécessitent 
une déclaration auprès de l’ordre 
compétent. En revanche, au-delà de ce 
montant, une demande d’autorisation 
préalable est nécessaire pour une 
convention dans son ensemble avec 
pour limite 150€/nuit pour les frais 
d’hébergement, 50€/repas et 15€/
collation. Dans le cadre d’un repas « 
impromptu » le montant maximum du 
repas est limité à 30 euros TTC par 
personne (boisson incluse).

RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ
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Conformément au code de la santé 
publique, les entreprises produisant 
ou commercialisant des produits de 
santé à finalité sanitaire ou cosmétique 
doivent rendre public sur la base de 
données Transparence - Santé les 
conventions, les rémunérations et 
les avantages accordés aux différents 
acteurs intervenant dans le champ de la 
santé, notamment aux professionnels 
de santé. 
Les informations contenues dans la base 
de données publique Transparence 
- Santé sont de la responsabilité des 
entreprises. Les déclarations sont mises 
à jour deux fois par an et demeurent 
accessibles au public pendant une 
durée de cinq ans à compter de leur 
mise en ligne.

Pour chaque type de déclaration, a 
minima, les informations suivantes sont 
publiées :
• Pour les conventions : identité des 
parties concernées, date de signature la 
convention, date de début et montant 
prévu par la convention.
• Pour les rémunérations : identité des 
parties, date du versement, montant 
dès lors qu’il est supérieur ou égal à 10 
euros.
• Pour les avantages en nature et en 
espèce, directs ou indirects : identité 
des parties concernées, montant, la 
nature et la date de chaque avantage 
dès lors que le montant de chaque 
avantage est supérieur ou égal à 10 
euros TTC.



Définitions :
Le terme « agent public » désigne :
Tout responsable, représentant 
ou employé élu ou nommé d’un 
gouvernement ou ministère, d’une 
agence gouvernementale, d’une 
organisation internationale publique 
ou d’une société appartenant, même 
partiellement, à un gouvernement 
(ministres, parlementaires, élus, 
agents, juges, fonctionnaires dont 
médecins d’hôpitaux publics, agence 
du médicament...), ainsi que les 
responsables politiques et les candidats 
à un mandat public.

RELATIONS AVEC LES AGENTS PUBLICS
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Attitude attendue :
Toute relation avec un agent public 
doit être conforme à la réglementation. 
Il est strictement interdit de consentir 
un quelconque avantage à un agent 
public.

Dans tous les cas, les collaborateurs de 
SYMATESE devront :
• Agir de façon honnête et transparente, 
en informant préalablement leur 
supérieur hiérarchique ;
• Ne jamais rien offrir à un agent public,
• Ne pas faire de paiements de 
facilitation, c’est-à-dire des paiements 
officieux (par opposition aux droits et 
taxes officiels) versés pour faciliter ou 
accélérer toute formalité notamment 
administratives telles que les demandes 
d’autorisations de mise sur le marché 
de nos produits, de dédouanement, 
de permis, de visas, etc, sauf en cas 
de force majeure sur décision de la 
Direction Générale du groupe,
• Se rendre à deux (au minimum) aux 
entretiens avec des agents publics.



Définitions :
Les dons et les donations à des 
organisations ou associations, partis 
ou responsables politiques sont des 
avantages donnés sous la forme 
d’argent et/ou de contributions en 
nature. Ils sont alloués dans un but 
spécifique : la recherche, la formation, 
l’environnement, à des fins caritatives, 
humanitaires et politiques.
Les contributions politiques - 
monétaires ou non - sont destinées à 
soutenir des partis, des responsables ou 
des initiatives politiques. Celles-ci sont 
strictement interdites. L’engagement 
politique des collaborateurs de 
SYMATESE doit relever uniquement de 
la sphère privée.

DONS À DES ORGANISATIONS 
OU ASSOCIATIONS CARITATIVES 
OU POLITIQUES 
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Attitude attendue :
Dans tous les cas, les salariés SYMATESE 
devront :
• Obtenir préalablement l’autorisation 
de la Direction Générale du groupe si 
le don est fait au nom de SYMATESE,
• Les dons doivent faire l’objet d’une 
traçabilité dans les comptes de la 
société et faire l’objet d’un contrat qui 
précisera l’objectif du don et l’utilisation 
qui en est attendue,
• Le don ne doit avoir qu’une visée 
caritative et ne doit donner lieu à 
aucune contrepartie,
• Les dons à des partis ou responsables 
politiques à partir de ressources 
de SYMATESE sont interdits. Les 
collaborateurs doivent dans le cadre 
de leur engagement politique propre 
utiliser exclusivement leurs  moyens 
financiers et biens propres. Ils doivent 
veiller à ne pas nuire à la réputation de 
SYMATESE et être vigilants quant à la 
perception que pourrait avoir tout tiers 
de vos actions politiques.



Définitions :
Les conflits d’intérêts découlent 
de toute situation dans laquelle les 
activités ou les intérêts personnels 
des collaborateurs sont en conflit 
avec leurs fonctions ou responsabilités 
professionnelles.

CONFLITS D’INTÉRÊTS
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Attitude attendue :
Si des circonstances donnent lieu à un 
conflit d’intérêts potentiel ou avéré, les 
collaborateurs doivent :
• Être transparent et en faire état à leur 
supérieur hiérarchique ;
• S’assurer que la décision n’est pas 
influencée voire déterminée par un 
intérêt autre que l’intérêt de l’entreprise.

Définitions :
Par le mécénat ou le sponsoring, 
l’entreprise souhaite apporter son 
soutien financier ou matériel à une 
œuvre, à une action sociale, culturelle 
ou sportive afin de communiquer et de 
promouvoir ses valeurs.

MÉCÉNAT, SPONSORING 

Attitude attendue :
Dans tous les cas, les salariés SYMATESE 
devront :
• Obtenir préalablement l’autorisation 
de la Direction Générale du groupe,
• Ne pas rechercher d’avantages directs 
de la part du bénéficiaire (autres que la 
promotion de l’image de l’entreprise),
• Les actions de mécénat ou de 
sponsoring doivent faire l’objet d’une 
traçabilité dans les comptes de la  société 
ou au niveau du fonds de dotations.



MISE EN APPLICATION

Les collaborateurs sont tenus de 
prendre connaissance de la Politique 
SYMATESE relative à la lutte contre la 

corruption et de participer aux séances 
de formation et de sensibilisation qui 
seront organisées.

FORMATION – INFORMATION 
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Tout collaborateur qui rendrait compte 
de manière désintéressée et de bonne 
foi d’une violation potentielle de la 
Politique SYMATESE relative à la lutte 
contre la corruption, sera protégé 
contre toute forme de mesures de 
rétorsion.

Chaque collaborateur doit faire part de 
ses doutes et/ou poser ses questions :
• S’il est confronté à un potentiel cas 
de corruption ;
• S’il estime de bonne foi qu’une 
violation de la Politique SYMATESE et 
ou de la réglementation a été, ou est  
entrain d’être ou va être commise ;
• S’il découvre que quelqu’un subit 
des représailles pour avoir soulevé de 
bonne foi un problème.

Une erreur de bonne foi n’entraînera 
aucune mesure disciplinaire. En 
revanche, les dénonciations abusives 
ou malintentionnées peuvent être 
passibles de sanctions disciplinaires, 
voire pénales. 

SIGNALEMENT DE PRATIQUES 
NON CONFORMES 



POLITIQUE ANTI-CORRUPTION / 12

Conformément à la réglementation 
applicable à la protection des données 
dans la plupart des pays dans lesquels 
l’entreprise est présente et, notamment 
au sein de l’Union Européenne, toute 
personne identifiée dans le cadre d’une 
procédure d’alerte éthique, qu’elle soit 
émettrice de l’alerte ou faisant l’objet 
de l’alerte, peut exercer son droit 

DISPOSITIFS D’ALERTE PROFESSIONNELLE 
ET PROTECTION 
DES DONNÉES PERSONNELLES

d’accès aux données la concernant 
en utilisant la procédure définie par 
l’entreprise.
Chacun pourra également demander 
la rectification ou la suppression des 
données si celles-ci sont inexactes, 
incomplètes, équivoques ou périmées 
selon les mêmes modalités.

Le groupe s’engage pleinement à :
• Prendre toutes les déclarations au 
sérieux ;
• Évaluer les faits de manière objective 
et impartiale ;
• Prendre les mesures correctives et 
les sanctions disciplinaires appropriées, 
pouvant aller, le cas échéant, jusqu’au 
licenciement.

ENGAGEMENTS DU GROUPE SYMATESE

Les différents cas et exemples cités 
dans la Politique SYMATESE relative 
à la lutte contre la corruption ne sont 
pas limitatifs. En effet, le groupe 
sanctionnera tout cas de corruption 
avéré, alors même qu’il n’aurait pas été      
décrit dans la Politique.
De même, seront sanctionnés les faits 
de corruption dont le groupe aurait eu 
connaissance en dehors de la procédure 
de signalement décrite ci-dessus.
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