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NOTRE CHARTE ANTI-CORRUPTION

1- Identification des manières de procéder qui pourraient présenter des risques. 

Dans notre activité la corruption est présente. Nous travaillons en B to B c'est-à-dire
que nous évaluons les entreprises volontaires dans leurs démarches RSE. Ces
démarches donnent lieu à un label qui est également délivré par MRJ Conseil et
l'AFNOR. 
Dans le cas où la note ou le classement attribué par l'évaluatrice ne convient pas à
l'entreprise, celle-ci peut avoir recours à des pratiques douteuses voire de corruption
afin d'augmenter sa notre.
Dans ce cas précis, l'évaluatrice ne doit pas se faire influencer par l'entreprise, elle
doit rester neutre. Dans le cas où cela dépasserait les limites de l'évaluatrice alors
celle-ci pourrait s'en remettre à l'AFNOR. 

--> procédure dans la situation

2- Mise en place des consignes pour encadrer les cadeaux et invitations (offerts
comme reçus) et le sponsoring.

Plusieurs types de procédures internes peuvent être mis en place, notamment un
processus de demande d’autorisation hiérarchique ainsi qu’une procédure de
déclaration des cadeaux. 
Il est possible de prévoir que l’offre ou l’acceptation de tous les présents ou de
seulement ceux dépassant une certaine valeur est subordonnée à l’autorisation par
le supérieur hiérarchique. Cela permet de s’assurer du respect des règles de fond et
en particulier qu’un tiers n’a pas reçu ou offert à l’entreprise un trop grand nombre
de cadeaux sur une période déterminée. 
Concernant la procédure de déclaration des cadeaux offerts et acceptés,
l’enregistrement des cadeaux et invitations (sur un registre spécifique par exemple)
contribue à la transparence de l’entreprise et permet de s’assurer que les conditions
de légalité ont été respectées.

--> élaboré un registre des cadeaux de nos clients (transparence)
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3- Renseignement sur l’intégrité de nos principaux partenaires.

L'entreprise conduit cette « due diligence » avant de s'engager dans une relation
d’affaires et adapte au niveau de risque du tiers concerné (secteur d’activité, type
de prestation, pays d’exécution du contrat, ...) en fonction de la cartographie des
risques que nous avons élaborée en amont. 
Nous utilisons les informations publiques : registre du commerce ou équivalent selon
le pays.
--> fiche de nos partenaires en amont

4- Information et formation du personnel régulièrement à la lutte anti-corruption,
sensibilisation et prévention des conflits d’intérêts.

La charte anti-corruption a été signée, et est affichée dans le lieu de travail. 
--> signer la fiche lorsqu'elle sera terminée et l'afficher dans le bureau
 
 
5- Nous informons notre salarié qu'elle peut alerter la dirigeante sur toute situation
qui lui parait douteuse.

Notre équipe est composée de deux personnes : la dirigeante et la salarié.
Généralement, les situations de corruptions sont connus par la dirigeante. La
communication est donc très facile.

6- Nous tenons notre comptabilité rigoureusement en suivant les principes en
vigueur et nous vérifions notamment qu’aucune écriture n’est passée sans justificatif.

L'entreprise entre elle même sa comptabilité et est ensuite envoyée à un comptable
externe à l'entreprise.

7- Les contrôles et les sanctions

Nous exerçons un contrôle régulier de l’application des consignes et plus souvent
dans les activités identifiées comme à risques. Nous sanctionnons si les consignes
ne sont pas appliquées.
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Le risque de corruption pour MRJ Conseil est que les entreprises
non satisfaites par leurs notes ou classement de leurs labels
essaient de corrompre notre jugement d'experte. 

La procédure de déclaration des cadeaux à mettre à jour.
Ne pas dépasser une certaine valeur, subordonnée à
l’autorisation par la dirigeante.
Contrôler le nombre de cadeaux sur une période donnée.

Nos consignes pour encadrer les cadeaux et invitations :

Vérification de l'intégrité de nos partenaires en amont avant de
s'engager dans une relation d'affaires.

Information et formation du personnel régulièrement à la lutte
anti-corruption, sensibilisation et prévention des conflits
d’intérêts. La charte anti-corruption a été signée, et est affichée
dans le lieu de travail. 

L'ensemble du personnel peut alerter la dirigeante sur toute
situation qui lui paraîtrait douteuse.

Nous tenons notre comptabilité rigoureusement en suivant les
principes en vigueur et nous vérifions notamment qu’aucune
écriture n’est passée sans justificatif.

Nous exerçons un contrôle régulier de l’application des
consignes et plus souvent dans les activités identifiées comme à
risques. Nous sanctionnons si les consignes ne sont pas
appliquées.
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