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Bienvenue à notre Politique d'entreprise.  

Ce document sert de guide de bonne conduite dans nos affaires à travers le 

monde.    

Il repose sur nos valeurs : Prendre soin, Engagement, Courage. 

Cependant, il va au-delà des principes, valeurs et des comportements, et aborde 

les politiques et les réglementations externes qui régissent nos pratiques 

commerciales afin de garantir que nous menions nos activités selon les 

normes éthiques les plus élevées et que nous nous conformions à toutes 

les lois pertinentes.  

 

Notre Politique d'entreprise ne remplace pas ces ensembles de règles ; 

il vise à vous aider en éliminant les points d’ombre dans les relations 

d’affaires, en fournissant des conseils sur la façon de s’exprimer lorsque le 

besoin s’en fait sentir, et en nous protégeant en tant que personnes et en 

tant qu’organisation.   

En créant le Groupe Petroleum Certification Consulting, nous nous sommes 

repositionnés pour soutenir une gamme plus large de services et de marchés 

relativement dans les inspections, contrôles techniques et Non Destructifs et pour 

tirer parti d’une expertise plus approfondie.  

Nous avons multiplié les occasions de développement pour notre entreprise, et 

avons donné un nouvel élan et un nouvel objectif à nos activités.  

Lorsque vous tirez parti de ces perspectives captivantes, n’oubliez jamais de 

respecter cette Politique d'entreprise.  

J’espère que vous trouverez ce guide instructif. Veuillez le lire attentivement, 

examiner les façons dont il s’applique à vous et à votre travail, et ayez le 

courage de vous exprimer si vous voyez quelque chose qui ne reflète pas les 

principes, valeurs et les comportements promulgués par le Groupe Petrocertif ou 

qui semble enfreindre notre Politique d'entreprise.   
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Éthique des affaires  
 

Chez Petroleum Certification Consulting (« notre entreprise »), notre façon de 

travailler et de vivre est guidée par la volonté de faire ce qui est juste.  

Petrocertif Groupe attend de ses partenaires commerciaux qu'ils respectent et 

protègent les droits de l'homme proclamés au niveau international et qu'ils 

s'abstiennent des enfants ou travail forcé. 

Les employés doivent être traités équitablement et également, avec dignité et 

respect.  

 

ACTIONS ESSENTIELLES 

 

 Respect des exigences de santé et de sécurité sur le lieu de travail. 

 Offrir un lieu de travail sain et sûr. 

 Prévention de toutes sortes de discrimination. 

 Prévention du travail des enfants. 

 Activer le droit à la liberté d'association et de négociation collective. 

 Aucun dépassement des heures de travail maximales réglementées nationales. 

 

 
Santé et sécurité des employés 

 
Afin de protéger la santé et le bien-être de ses employés, Petrocertif Groupe a 

organisé son système de gestion pour répondre aux 

exigences des normes ISO 9001 et OHSAS 18001 (Série d’évaluations de la santé 

et de la sécurité au travail). 

Les partenaires commerciaux sont encouragés à élaborer et à mettre en œuvre 

des politiques de qualité, de sécurité et de protection de la santé tout aussi 

efficaces, formations et systèmes de gestion.  

Pour Petrocertif Groupe, la conformité aux normes nationales et internationales 

applicables, standards et lois sont substantielles.  
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Vous pouvez être confronté à une situation dans laquelle une pratique locale ou la 

politique d’un client donné sont considérées comme normales mais diffèrent de 

nos valeurs ou de nos politiques, ou des lois en vigueur.  

Dans ce cas, vous devez vous conformer à la norme la plus élevée. 
 

ACTIONS ESSENTIELLES 

 

 Assurer les aspects de sécurité dans les pays présentant un potentiel de risque 

accru. 

 Maîtriser les risques et prendre des mesures de précaution contre les accidents 

et les maladies. 

 Assurer régulièrement des formations sur la santé et la sécurité. 

 Assurer une gestion de la santé et de la sécurité au travail. 

 

 
Protection des données 

 
Petrocertif Groupe se consacre non seulement à la protection de ses propres 

données personnelles et de sa vie privée, mais aussi à celles de ses partenaires 

commerciaux. 

Nos partenaires commerciaux sont donc censés se conformer aux lois pertinentes 

sur la protection des données et sur l'utilisation, la modification et divulgation des 

données personnelles de Petrocertif Group. 

 

ACTIONS ESSENTIELLES 

 

 Respecter les lois et réglementations légales en matière de protection des 

données. 
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Protection de l'environnement 
 

Petrocertif Groupe cherche à réduire en permanence l'impact environnemental de 

ses activités. Nos partenaires commerciaux sont encouragés partager et soutenir 

activement cet objectif.  

Le système de gestion environnementale de Petrocertif Groupe est conforme à la 

norme ISO 14001 et encourage donc ses partenaires commerciaux à prendre en 

compte les aspects environnementaux. 

 
 

ACTIONS ESSENTIELLES 

 

 Envisagez un système de gestion environnementale. 

 Agir conformément aux normes et lois nationales et internationales applicables 

en matière de protection de l'environnement. 

 

la corruption 
 

Le Groupe Petrocertif exerce ses activités avec intégrité et n'acceptera pas que 

ses partenaires tolèrent ou participent activement à la corruption. 

Les partenaires commerciaux doivent garantir la même chose à l'égard de leurs 

employés, sous-traitants, représentants et d'autres parties concernées.  

Offrir, octroyer ou promettre directement ou indirectement des avantages (par 

exemple, cadeaux, argent, invitations), qui ne sont pas appropriées et 

susceptibles d’influencer les décisions de manière illégitime ou d’obtenir un 

avantage indu, ne sont pas acceptable. 

Le groupe Petrocertif s'attend à ce que ses partenaires commerciaux disposent 

de procédures propres régissant la gestion des avantages. 

Veuillez comprendre que si un employé du Groupe Petrocertif rejette votre 

cadeau ou ne vous en donne pas, ce n'est pas par manque de respect, mais par 

respect des directives du Groupe. 
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ACTIONS ESSENTIELLES 

 

 Offrir des avantages sans l'intention d'influencer les décisions de manière 

illégitime ou d'obtenir un avantage illégal. 

 Alignement contractuel avec les partenaires commerciaux pour agir en 

conformité avec les lois anti-corruption et les réglementations correspondantes. 

 Règles contraignantes dans le cadre de l'utilisation correcte des avantages des 

tiers. 

 Mise en œuvre de mesures de prévention de la corruption (par exemple 

formations, ateliers, etc.). 
 
 

Concurrence Déloyale 
 

Petrocertif Groupe interdit strictement les accords anti-concurrentiels.  

Nous exigeons de nos partenaires commerciaux qu’ils s’engagent à 

de la concurrence loyale, et  respecter les lois et bonnes pratiques applicables, 

en particulier la législation sur la concurrence et la législation antitrust. 

 

ACTIONS ESSENTIELLES 

 

 Mise en œuvre de mesures de prévention contre les reproductions de nos 

propositions, transfert de documents de facturations, etc... 

 Aucune pratique avec des concurrents pour fausser le marché, par exemple 

fixation des prix, truquage des offres, séparation des marchés et des clients. 

 

Contact 

Pour toute préoccupation liée à la conduite des employés ou partenaires 

commerciaux du Groupe Petrocertif, bien vouloir immédiatement signalée au 

Responsable de la conformité de Petrocertif Groupe. 

aie@petrocertif.com. 

 
Nous respectons en permanence les dispositions légales.  
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