
Salam Gaz

Politique de lutte contre la corruption

Pérenniser notre Entreprise, Renforcer sa Position et sa Notoriété sur le Marché de l'Emplissage des GPL,

c'est garantir les Rapports de Confiance établis entre Salam Gaz et l'ensemble de ses Parties Prenantes

Intéressées.

Dans cette optique, Salam Gaz, société labélisée RSE de la CGEM, adopte des principes pour guider le

comportement de tous ses collaborateurs afin de prévenir la corruption.

A cet effet, Salam Gaz s'engage à :

• Continuer à mériter le Label RSE CGEM ;

• Veiller au respect permanent des valeurs de l'entreprise en terme d'Ethique, d'Esprit d'équipe, de

Performance, d'Orientation client, de Culture QSE et d'Innovation ;

• Entretenir des relations saines avec l'ensemble des parties prenantes intéressées ;

• S'opposer à toute pratique de corruption publique et privée, active et passive visant à promettre,

offrir, solliciter ou accorder des paiements illicites ou des avantages indus en faveur d'un tiers ;

• Prévenir l'apparition d'éventuels conflits d'intérêts ;

Afin de satisfaire ses engagements, Salam Gaz s'assure de :

• Sensibiliser et former les collaborateurs aux règles de prévention contre la corruption ;

• Communiquer de façon permanente et efficace avec les parties prenantes intéressées ;

• Respecter l'application du Code Ethique Salam Gaz afin de guider au mieux le comportement de tous

ses collaborateurs ;

• Respecter les engagements contractuels avec les parties prenantes intéressées ;

• Evaluer en permanence la régularité et l'efficacité des procédures de gestion par des audits internes ;

• Evaluer le Système de Management Intégré et la Responsabilité Sociale de l'Entreprise par des audits

internes et externes ;

• Mesurer la performance de la lutte contre la corruption à travers des indicateurs de suivi ;

Par ailleurs, nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires au déploiement de cette politique et à sa

revue. Nous encourageons nos collaborateurs et toute personne travaillant pour le compte de Salam Gaz à

respecter ces engagements et leur mise en œuvre de manière efficace.
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