BUREAU VERITAS SA
Immeuble Newtime
52 boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE

Re: Bureau Veritas Code de Conduite des Partenaires d’Affaires — Déclaration de Conformité

Madame, Monsieur,
Nous, .............................., attestons avoir reçu le Code de Conduite des Partenaires d’Affaires de
Bureau Veritas (ci-après “CCPA“) dont la dernière version est disponible sur le site internet de Bureau
Veritas à l’adresse suivante :
https://group.bureauveritas.com/fr/groupe/responsabilite-societale-de-lentreprise/excellenceoperationnelle
Nous vous certifions par la présente, qu’après avoir lu attentivement et compris les termes dudit CCPA,
nous l’acceptons et, en relation avec la conclusion et l’exécution de tout contrat nous liant à Bureau
Veritas, nous y sommes pleinement conformes et assumons les responsabilités en découlant. Nous
vous confirmons par ailleurs que :
 nous n’avons pas payé et ne paierons pas, directement ou indirectement, toute somme
d’argent, ni n’offrirons de cadeau, marque d’hospitalité (autre qu’un simple repas d’affaire
occasionnel d’un montant raisonnable en dehors de toute période sensible telle que l'attente
d'une décision d'achat ou dans le cadre d'une négociation commerciale) ou contrepartie à un
employé de Bureau Veritas, ni ne conclurons avec un tel employé (que ce soit à titre individuel,
ou en tant que représentant d'une entité autre que Bureau Veritas) tout accord, sans le
consentement écrit préalable de Bureau Veritas ; et
 nous n'avons pas l'intention et n'utiliserons pas les sommes qui nous sont versées par Bureau
Veritas pour payer des pots-de-vin ou pour effectuer toute autre forme de paiements indus à
des tiers ou à des employés de Bureau Veritas ; et
 cette conformité pourra être vérifiée périodiquement par vous, y compris au travers de l'examen
de nos documents internes ou de discussions avec notre personnel concernant notre travail
avec Bureau Veritas. Nous acceptons de coopérer si de telles demandes sont formulées par
Bureau Veritas.

Nous vous autorisons expressément à informer les tiers des termes de la présente déclaration aux fins
de la mise en œuvre du Programme de Conformité de Bureau Veritas.
Lieu…………………………. Date…………………………………
Signature ……………………………….. [du représentant légal du partenaire d’affaires]
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