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SLR GROUP GLOBAL POLITIQUE DE CONDUITE DES 

AFFAIRES 
 

Le groupe SLR est l’un des principaux cabinets mondiaux de conseil en environnement et de 
conseil et s’engage à fonctionner à tout moment d’une manière éthique, conforme à la 
législation applicable et équitable pour toutes ses parties prenantes,  y compris son personnel, 
ses clients, toutes les parties de sa chaîne d’approvisionnement et les membres des 
communautés dans lesquelles il opère.   

En particulier, le groupe SLR s’engage à respecter les exigences de la loi britannique de 2010 sur 
la corruption et de la loi britannique de 2015 sur l’esclavage moderne dans toutes ses opérations 
dans le monde entier. Cette politique, notre politique en matière de droits de la personne 1et 
les procédures associées à ces politiques définissent la façon dont nous respecterons ces 
engagements.   

Cette politique s’applique à tout moment et  à toutes les sociétés, employés et2 personnes 
associées3 du groupe SLR dans tous les pays où le groupe SLR opère ou a des intérêts 
commerciaux. La Politique a préséance sur toutes pratiques, coutumes ou procédures locales 
réelles ou implicites qui sont incompatibles avec la présente Politique ou son intention.   

Le Groupe SLR adopte une approche de tolérance zéro à l’égard de la corruption.  Toute violation 
de la présente Politique et des procédures associées sera considérée par le Groupe SLR comme 
une faute grave ou une rupture de contrat et peut entraîner le licenciement sommaire d’un 
Employé, ou la résiliation immédiate du (des) contrat (s) et la rupture de la relation d’affaires s’il 
s’agit d’une Personne associée.   

Exigences de la politique :  

• Tous les employés et personnes associées doivent à tout moment se conformer aux lois et 
règlements applicables du pays dans lequel ils travaillent en ce qui concerne la conduite des 
affaires et la corruption.  

• Aucune société, employé ou personne associée du groupe SLR ne : 

 
1 La politique des droits de l’homme du groupe SLR peut être consultée sur notre site Web www.slrconsulting.com 
2 Le terme « Employés » comprend tout le personnel employé par tout membre du groupe de sociétés SLR, à tous les 
niveaux, y compris les employés, les administrateurs, les dirigeants, les travailleurs intérimaires, les travailleurs 
détachés, Bénévoles ou des stagiaires, où qu’ils se trouvent, qu’il s’agisse de personnel permanent, occasionnel ou 
contractuel.   
3 Le terme « Personnes associées » comprend les associés, les sous-consultants, les sous-traitants, les fournisseurs, 
les distributeurs, les contacts d’affaires, les agents, les représentants, les conseillers, les partenaires de coentreprise 
ou toute autre personne ou société associée agissant pour ou fournissant des services à ou au nom de tout membre 
du groupe de sociétés SLR.  

http://www.slrconsulting.com/
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▫ Offrir, promettre ou donner un avantage  financier ou autre ou une incitation à une autre 
personne dans l’intention d’obtenir un avantage commercial injuste, quelles que soient 
les pratiques locales. 

▫ Accepter ou faire accepter tout pot-de-vin ou incitation qui ne serait pas autorisé par le 
Groupe SLR dans ses activités commerciales habituelles.  

▫ Chercher à solliciter injustement un avantage commercial en fournissant ou en offrant 
un pot-de-vin, une incitation ou un  paiement à toute personne en mesure d’influencer 
les décisions commerciales des clients ou des clients potentiels du Groupe. 

▫ Chercher à faciliter ou à accélérer la délivrance de tout permis, autorisation ou similaire 
par l’offre, la promesse ou l’octroi d’un incitatif financier ou d’un pot-de-vin.  

• Les représentants du gouvernement (y compris tout employé ou fonctionnaire de tout 
gouvernement, qu’il soit national, régional ou  local) ne se verront pas offrir, promettre ou 
recevoir un avantage financier ou autre ou quoi que ce soit de valeur, directement ou 
indirectement, par un membre du Groupe SLR, ses employés ou des personnes associées 
sans l’approbation préalable d’un cadre supérieur4.  

• Dans ses relations avec les clients, les fournisseurs, les consultants ou toute autre personne 
ou entité avec laquelle il fait affaire, le Groupe SLR, ses employés ou les personnes associées 
ne fourniront ni n’accepteront d’hospitalité et / ou de divertissement de valeur matérielle, 
sauf approbation préalable d’un cadre supérieur. Pour éviter toute ambiguïté, matériel dans 
ce contexte signifie une valeur monétaire de 75 £ (100 $US, 1 50 $Can, 1 50 $Aus 1 50, 1500 
ZAR) par personne ou un montant inférieur lorsqu’il est considéré qu’il est possible que cela 
puisse influencer le comportement du destinataire.  

• Toutes les sociétés du Groupe SLR prendront des mesures pour s’assurer que les membres 
de leur chaîne d’approvisionnement (y compris les entrepreneurs/sous-traitants, les 
consultants/sous-consultants, les fournisseurs et les agents) sont en mesure de démontrer 
leur engagement à opérer conformément aux principes décrits dans la présente Politique.  

• Le Groupe SLR, ses employés et les personnes associées encourageront la concurrence libre 
et ouverte dans tous les domaines de ses activités. En aucun cas, elle ne conclura d’accord 
ou d’arrangement affectant les prix, le marketing, les conditions de vente, les volumes de 
production ou la répartition des clients avec ses concurrents.  

• Le Groupe SLR, ses employés et les personnes associées ne doivent pas acquérir 
d’informations sur un concurrent par des moyens illégaux.  

• Le parrainage ne sera accordé que s’il est approuvé à l’avance par un gestionnaire supérieur. 

• Aucun don politique ne sera fait par ou au nom d’une société du groupe SLR.   

• Aucun employé ou personne associée ne doit représenter ou créer l’impression qu’il 
représente une société du groupe SLR dans toute activité politique dans laquelle l’employé 
ou la personne associée s’engage.  

• Aucun employé ou personne associée ne doit faire de dons de bienfaisance pour ou au nom 
d’une société du groupe SLR sans l’approbation d’un cadre supérieur.  

 
4 Un cadre supérieur est le gestionnaire régional concerné ou un membre de l’exécutif du groupe. 
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• Le Groupe SLR encourage activement les Employés et les Personnes Associées à signaler 
(confidentiellement) toute situation où ils estiment que cette Politique a été violée par un 
autre Employé ou Personne Associée conformément à la Politique de lancement d’alerte du 
Groupe.   

• Les informations confidentielles relatives aux activités commerciales du groupe SLR, de ses 
clients ou des personnes associées ne doivent pas être divulguées à une autre partie ou 
utilisées de quelque manière que ce soit à des fins professionnelles ou personnelles.   

• Le Groupe SLR s’engage à fournir des conseils professionnels vraiment impartiaux à ses 
clients et à éviter les compromis et les conflits d’intérêts. Les employés ou les personnes 
associées doivent éviter tout intérêt extérieur susceptible d’influencer indûment les 
décisions qu’ils prennent au nom du groupe SLR.  

 

La direction du groupe SLR a approuvé cette politique et s’engage à la communiquer à tous les 
employés SLR et aux personnes associées concernées; à fournir une formation et des conseils à 
tous les employés SLR; à les aider pleinement à assurer le respect de la politique;  pour surveiller 
sa mise en œuvre et son efficacité et examiner son contenu sur une base annuelle ou en fonction 
de toute modification de la législation pertinente. 

 
Neil Penhall 
Chef de la direction 
Groupe SLR  
Janvier 2023 
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