
 
 

POLITIQUE ANTICORRUPTION 

RESIF Technologies Bel SARL 

RESIF Technologies Bel SARL tend à mener des affaires ouvertement , honnêtement et 

consciencieusement, à améliorer la culture de l'entreprise, à suivre les meilleures 

pratiques de management d’entreprise et à maintenir la réputation de l'entreprise à un 

niveau approprié. Nous sommes responsables du respect de toutes les lois applicables, 

régles et normes éthiques. 

But:  établir des principes et des exigences étentiels pour le respect des normes de la 

législation anti-corruption par  la Direction de la Société, les employés et les autres 

personnes qui peuvent agir au nom de la Société.   

La Politique Anticorruption poursuit les objectifs suivant: 

 Le respect total de la Politique Anticorruption par le Directeur, les officiers et les 

employées de la Société; 

 La prévention de toute manifestation de corruption tant au nom de la Société qu’à 

l’égard de la Société et/ou ses employés ; 

 Le renforcement de l’engagement de la société à mener ses activités dans le respect 

des normes les plus élevées d'honnêteté et d'intégrité; 

 L’amélioration et le dévelopement de la culture d’entreprise de la Société, la mise en 

oeuvre des meilleures pratiques et des normes de la gestion des affaires y compris 

dans le domaine de la conformité anti-corruption. 

Principes: Suivre toutes les modifications des prescriptions réglementaires de la 

législation anticorruption et les mettre en pratique; 

 Nommer un responsable chargé de la mise en oeuvre de cette Politique et d’autres 

politiques de la Société liées au respect des normes anticorruption; 

Prendre des mesures pour identifier et réduire les risques de corruption, ainsi que pour 

évaluer l’efficacité du système actuel de comformité anticorruption; 

Les employées quel que soit leur poste sont personnellement responsables du respect 

des principes et exigences de la présente Politique et des normes de la législation 

anticorruption, ainsi que des actions (inaction) des personnes subordonnées qui 

enfreignent ces principes et exigences; 

Responsabilité en cas de non-exécution: La direction de la Société et les employés de 

toutes les unités structurelles sont responsables en vertu de la loi de la République du 

Bélarus et peuvent être poursuivis à l'initiative de la Société, des forces de l'ordre et 

d'autres personnes de la manière et pour les motifs prévus par la législation de la 

République du Bélarus, la Charte et d'autres actes normatifs locaux. 


