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Politique (ABC) de lutte contre la corruption et les pots-de-vin 

 

 

Cher partenaire, 

Nous évoluons dans une économie mondiale dans laquelle la déontologie professionnelle occupe une 
place de plus en plus importante. Aussi notre politique reste-t-elle inchangée : que nos employés se 
soumettent aux normes déontologiques les plus rigoureuses, tant au niveau de leurs propres 
comportements que dans le cadre de leurs relations avec nos précieux clients et fournisseurs. 

L’époque où la corruption constituait une pratique tolérée dans le milieu des affaires est bel et bien 
révolue. Désormais, le non-respect de la législation en la matière peut entraîner pour nous de graves 
conséquences aussi bien en termes financiers que de réputation ou de pérennité de nos activités.  

Bien que nous soyons parfaitement conscients d’exercer nos activités dans des environnements 
commerciaux difficiles et dans des pays où la corruption pourrait encore être une réalité, cela ne 
constituera jamais une excuse valable. Adoptant une politique de tolérance zéro concernant la 
corruption et les pots-de-vin, Vesuvius est déterminé à prévenir, à identifier et à enquêter sur toutes 
les formes de corruption issues de ses activités et découlant de toute transaction avec ses partenaires 
commerciaux. 

Compte tenu de son envergure internationale, Vesuvius s’est doté d’une seule et même politique de 
lutte contre la corruption et les pots-de-vin pour le monde entier. Le traitement de la corruption et des 
pots-de-vin pouvant varier d’une juridiction à l’autre, Vesuvius s’est fixé les normes les plus 
rigoureuses en la matière. Elles sont d’ailleurs définies dans notre politique ABC (Anti-Bribery & 
Corruption Policy), dont vous trouverez une copie ci-joint. 

Nous vous demandons, comme à tous nos autres précieux partenaires commerciaux, de bien vouloir 
prendre connaissance de ce document. Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout 
complément d’information à ce sujet. Déterminés à faire en sorte que la relation commerciale qui unit 
nos deux sociétés respecte les exigences définies dans notre politique ABC, nous espérons pouvoir 
compter sur votre soutien à cet égard. 
 
 
Sincères salutations 

 

François WANECQ 
PDG de Vesuvius Group 
 


