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Exprimée par nos actes, 
l’éthique est ce qui donne 
corps à nos valeurs, à nos 
engagements.

Notre réputation, la confiance que 
nous accordent les entreprises et 
les différents acteurs du monde des  
affaires sont, avec les hommes et 
les femmes qui le composent, les 
premiers actifs de notre Groupe

Mériter cette confiance, protéger 
cette réputation suppose 
d’appliquer les standards les plus 
élevés en matière d’éthique et de 
comportement professionnel.

Le code d’éthique et de 
comportement professionnel          
d’In Extenso reflète cette volonté. Il 
s’appuie sur les principes éthiques 
et de comportement professionnel 
de DTTL* partagés avec les autres 
firmes au sein du réseau.

En tant qu’associés ou 
collaborateurs d’In Extenso, 
nous avons chacun le devoir de 
prendre connaissance de nos 
normes d’éthique et de conduite 
professionnelle et de nous les 
approprier afin de les mettre en 
œuvre concrètement au quotidien.

*DTTL ne fournit pas de service aux clients. Par conséquent, le terme de
« client » dans le Global Code fait référence à ceux des firmes membres

Antoine de Riedmatten
Directeur général

Frank Lamotte
Directeur général délégué

Philippe Autran
Président du conseil
d’administration



Engagements 
et principes

01

01

02

03

04

05

06



Section title goes here

01

02

03

04

5

05

06

01

02

03

04

Engagements et principes

3 engagements, 12 principes,
en cohérence avec nos 4 valeurs : 
intégrité, excellence dans le service 
au client, engagement mutuel et 
force issue de la diversité culturelle.

Un engagement éthique 
porté par chacun



Les douze 
principes

02

01

02

03

04

05

06



Les douze principes

01

02

03

04

7

05

06

L’intégrité est fondamentale pour 
justifier la confiance qui nous est 
accordée par nos clients et nos 
partenaires. Nous exerçons notre 
activité avec honnêteté et droiture. 
Nous sommes sincères dans la 
description des services que nous 
fournissons, de nos expertises et 
expériences acquises, avec un souci  
constant de fournir des prestations  
et conseils de qualité.

Du fait de notre objectivité 
et indépendance de jugement, 
nous refusons toute influence 
susceptible d’altérer notre jugement 
et l’exercice de nos responsabilités 
professionnels.

L’excellence pour répondre  
aux attentes de nos clients

Cette impartialité est garantie 
par une culture d’échange et de 
discussion des positions techniques. 
Les règles d’indépendance, qui 
permettent de s’assurer que nos 
missions sont effectuées avec 
intégrité et objectivité, font l’objet 
d’une procédure de déclaration 
annuelle qui concerne l’ensemble                      
des collaborateurs.
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Les processus de revue 
indépendante pour les missions 
de commissariat aux comptes, 
les contrôles qualité réalisés par 
des professionnels porteurs de 
la déontologie de nos métiers, 
la conscience de notre impact 
sur la société sont autant de  
comportements professionnels 
qui assurent l’excellence                    
de nos travaux.

Nous exerçons notre métier 
avec une recherche constante 
d’innovation, de créativité, d’initiative. 
Pour réussir cela, le maintien 
et le développement de nos 
compétences est fondamental.

La loyauté des pratiques est 
essentielle dans nos métiers.Ainsi, 
nos honoraires reflètent-ils la valeur 
de nos services.

Chaque engagement est décrit 
dans une lettre de mission. Nous 
ne proférons aucune parole ou 
n’agissons jamais de façon déloyale 
envers nos confrères.

La confidentialité et le secret 
professionnel sont des règles 
absolues dans nos pratiques 
pour protéger les informations 
sensibles de nos clients et sécuriser 
l’ensemble de leurs données.
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Nous attendons en contrepartie 
que nos collaborateurs et associés 
adoptent un comportement courtois et 
respectueux de chacun, et toute forme 
de harcèlement ou discrimination n’est 
absolument pas tolérée.

Le développement et 
l’accompagnement professionnels 
de nos collaborateurs est un élément 
de notre éthique professionnelle 
appliquée au quotidien. Nous leur 
offrons un cadre sécurisant et 
attendons que nos clients fassent 
de même. Nous aidons chaque 
collaborateur à exprimer son plein 
potentiel par des investissements 
dans le développement personnel        
et professionnel.

Le respect, la diversité et le 
traitement équitable de nos 
collaborateurs sont des éléments 
centraux de notre gestion des 
ressources humaines.

In Extenso est signataire de la 
charte de la diversité et notre 
politique de gestion du capital 
humain est orientée à la fois sur le 
développement des compétences 
clés, mais aussi sur la promotion 
des talents, la promotion de l’égalité  
des chances, le bon niveau de 
gestion de carrière.

Nous maintenons et développons 
ses compétences professionnelles 
pour qu’il continue à exercer ses 
fonctions au bon niveau quelle 
que soit l’évolution du contexte 
économique.

L’émulation pour que nos talents
donnent le meilleur d’eux-mêmes



Les douze principes

01

02

03

04

10

05

06

La lutte contre la corruption est 
inhérente à notre déontologie. Nos 
associés et collaborateurs refusent 
tout type d’acte et de proposition 
visant à les détourner de leurs 
missions et engagements. Et en tant 
qu’entité reconnue dans le monde 
des affaires, nous contribuons au 
quotidien à éradiquer toute forme 
de corruption et de criminalité 
financière par des pratiques 
qui encouragent nos associés, 
collaborateurs, clients et partenaires 
à la transparence, l’implication et 
l’exemplarité les plus totales.
Nous veillons dans tous nos 
processus d’achats ou de partenariats 
à ce que la chaîne logistique 
et d’approvisionnement soit 

parfaitement responsable et en 
ce sens nous ne tolérons pas de 
comportements illégaux ou contraires 
à l’éthique de la part de nos parties 
prenantes internes et externes.

Enfin, notre responsabilité 
sociétale est inscrite dans nos 
pratiques professionnelles car nous 
sommes pleinement conscients 
de l’influence que nous avons sur 
notre environnement global. Par 
nos interventions et l’implication de 
nos collaborateurs et associés, nous 
contribuons au développement 
économique, social et sociétal 
des territoires sur lesquels nous 
exerçons nos métiers.

Nous soutenons régulièrement des 
associations dans des démarches 
de solidarité. Tant les associés 
que les collaborateurs portent à 
titre personnel des initiatives qui 
renforcent le lien d’In Extenso avec 
les communautés locales.

Pour en savoir plus sur les actions 
d’In Extenso :
nexty.inextenso.fr/RSE

In Extenso mène également des 
actions via la fondation Deloitte
fondation.deloitte.fr

Une contribution positive 
et exemplaire à la société

http://nexty.inextenso.fr/RSE
http://fondation.deloitte.fr/
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Intégrité 

Notre activité 
profes sionnelle 
est conduite avec 
honnêteté et 
droiture.

Nous sommes 
sincères dans la 
description des 
services que nous 
fournissons, des 
expertises que 
nous possédons 
et de l’expérience 
que nous avons 
acquise.

Qualité 

Nous nous 
engageons à 
l’excellence, en 
nous appuyant 
sur la qualité et la 
diversité de nos 
talents ainsi que 
sur l’étendue de 
nos connaissances 
et de notre 
expérience, afin 
d’aider nos clients 
à répondre à leurs 
besoins et à leurs 
défis.

Nous mettons tout 
en œuvre pour 
fournir des services 
de valeur à nos 
clients.

1 2
Comportement 
professionnel  

Nous nous 
conformons 
aux normes 
professionnelles, 
aux lois et 
règlementations 
en vigueur et 
évitons tout action 
susceptible de 
nuire à notre 
réputation ou 
à celle notre 
profession.

Au sein de nos 
équipes, nous 
encourageons le 
questionnement 
professionnel et la 
responsabilisation 
individuelle, 
garante de la 
qualité de nos 
services.

Nous déployons 
nos activités en 
gardant à l’esprit 
l’impact qu’elles ont  
sur la société, nos 
collaborateurs et 
nos clients.

Nous avons à 
cœur de construire 
et de maintenir 
une relation de 
confiance avec             
le public dans tous  
les  aspects de 
notre travail.

3
Objectivité 

Nous sommes 
objectifs dans la 
formulation de 
nos opinions et 
dans les conseils 
professionnels que 
nous donnons.

Nous veillons à ce 
qu’aucun parti pris, 
conflit dintérêts ou 
influence extérieure 
inappropriée n’altère 
notre jugement et 
l’exercice de nos 
responsabilités 
professionnels. 

Nous ne proposons, 
n’acceptons ou 
ne sollicitons 
aucun cadeau ni 
aucune invitation 
pour lesquels 
nous aurions des 
raisons de penser 
qu’ils peuvent être 
destinés à influencer 
nos décisions ou 
porter atteinte à 
notre objectivité 
professionnelle.

4
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Loyauté des 
pratiques 

Nous respectons 
nos concurrents 
et nous nous 
engageons 
à observer 
des pratiques 
commerciales 
loyales.

Nos honoraires 
reflètent la valeur 
de nos services et 
les responsabilités 
que nous 
assumons.

6

Nous interdisons 
la diffusion 
des données 
personnelles et 
des informations 
confidentielles 
auxquelles nous 
avons accès 
sauf à y être 
expressément 
autorisés ou pour 
nous conformer 
à une obligation 
légale ou 
professionnelle.

Nous interdisons 
formellement 
l’utilisation des 
informations 
confidentielles de 
nos clients à notre 
avantage ou à celui 
d’un tiers.

Confidentialité, 
protection de la vie 
privée et sécurité 
des données 

Nous protégeons 
les données 
personnelles et 
les informations 
confidentielles 
auxquelles nous 
avons accès par 
des politiques 
de gestion et un 
process de recueil 
et de traitement 
conformes aux 
lois applicables et 
à nos obligations 
professionnelles, 
qui garantissent 
leur sécurité.

7
Respect, diversité 
et traitement 
équitable 

Nous favorisons 
une culture et un 
cadre de travail 
qui garantissent la 
courtoisie, l’équité 
et le respect mutuel  
et promeuvent 
l’égalité 
professionnelle 
pour tous.

Nous encourageons 
et apprécions 
la diversité des 
cultures, des points 
de vue, des talents 
et des expériences.

Nous créons des 
environnements 
de travail inclusifs 
pour répondre 
aux attentes 
individuelles de 
nos collaborateurs 
et leur permettre 
d’exploiter leurs 
atouts propres.

Nous n’y tolérons 
ni harcèlement ni 
discrimination.

8
Compétence 

Nous nous 
attachons à 
répondre aux 
attentes de nos 
clients en confiant 
la conduite des 
missions aux 
professionnels 
qui ont les 
compétences 
requises pour les 
mener à bien.

Pour accroître 
la valeur et la 
performance de 
nos services, nous 
encourageons 
l’innovation et les 
idées nouvelles.

5



Les douze principes

01

02

03

04

13

05

06

01

02

03

04

Lutte contre 
la corruption 

Nous sommes 
contre la  corruption. 
Nous  ne versons 
et  n’acceptons 
pas de pots-de-
vin, et n’incitons ni 
n’autorisons aucune 
autre partie à 
verser ou à accepter              
des pots-de-vin en 
notre nom.

Nous soutenons les  
efforts entrepris 
pour éradiquer 
la corruption 
et la criminalité 
financière.

Développement et 
accompagnement 
professionnels 

Nous mettons tout 
en œuvre pour que 
les collaborateurs 
développent les 
connaissances 
et compétences 
professionnelles 
nécessaires à 
l’exercice de leurs 
fonctions.

Nous les aidons 
à exprimer leur 
potentiel via un 
développement 
personnel et 
professionnel et 
des programmes 
d’accompagnement.

Nous leurs offrons 
un cadre de travail 
sécurisant et 
attendons de nos 
clients qu’ils fassent 
de même.

Responsabilité
sociétale 

Nous apportons 
notre contribution 
à la société et aux 
communautés par 
un engagement aux 
côtés d’organisations 
à but non lucratif, des 
pouvoirs publics et 
d’autres entreprises 
qui ont un impact 
positif à l’échelle 
locale, nationale             
ou mondiale.

Chaîne logistique 
et approvision-
nement responsable 

Nous ne tolérons 
de la part de nos 
fournisseurs, 
sous-traitants 
ou partenaires 
stratégiques aucun 
comportement 
illégal ou contraire 
à l’éthique.

Nous sélectionnons  
nos fournisseurs 
via des processus 
d’achats 
responsables.

Nous participons 
aux actions sociales 
et citoyennes par 
le biais de dons ou 
d’offres bénévoles 
de services et 
en soutenant 
l’engagement de 
nos collaborateurs. 
Nous soutenons les 
efforts en faveur 
du développement  
durable et 
respectons les 
normes relatives 
aux droits humains.

Nous reconnaissons 
que nos activités 
et les services que 
nous proposons 
peuvent avoir 
un impact sur 
l’environnement 
et déployons les 
mesures nécessaires 
pour réduire leurs 
effets négatifs.

10 12119

Plus d’information 
en annexe.
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Le code d’éthique s’appuie                 
sur les quatre valeurs partagées             
et les douze principes éthiques          
et de comportement professionnel 
de DTTL*. Le Global Code a vocation 
à être partagé avec nos clients             
et plus largement avec                                                       
nos parties prenantes.

Connaître notre code d’éthique, le 
comprendre et l’appliquer est une 
obligation pour tout le personnel, 
quels que soient son grade, son 
statut et ses missions car chacun, 
chacune d’entre nous engage la 
réputation de notre firme dans 
toutes ses interactions.

Les dispositions du code et les 
règles internes auxquelles celui-ci 
renvoie font office de mesures de 
prévention du risque éthique, et 
plus largement de préservation des 
intérêts et de l’image d’In Extenso.

Tout manquement à ce code 
d’éthique et aux principes éthiques 
et de comportement professionnel 
de DTTL* pourra faire l’objet de 
sanctions, conformément aux 
dispositions du règlement intérieur.

*DTTL  ne fournit pas de service aux clients. Par conséquent, le terme             
de « client » dans le Global Code fait référence à ceux des firmes membres

Le code d’éthique et de comportement professionnel est l’un                   
des éléments du programme éthique développé au plan mondial              
par Deloitte et formalisé dans le Deloitte Policy Manual 2060

Droit du travail

Les dispositions du Code d’éthiqueet         
de comportement professionnel relèvent 
du règlement intérieur qui définit le 
régime de sanctions applicable.
En raison de leur spécialité, certains 
professionnels sont soumis à des 
obligations complémentaires tenant à 
leur profession. Il en est ainsi du Code 
de déontologie de la profession d’expert-
comptable, du Code de déontologie de la 
profession de Commissaire aux comptes 
ou du Règlement intérieur national de la 
profession d’avocat.

Le Code adopté par le Conseil 
d’Administration du 5 septembre 2018                    
est mis à disposition dans l’intranet               
sur le site Qualité et Risques.
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Identifier                     
le problème 
et évaluer 
les risques 
potentiels

S’informer 
et analyser 
les actions 
alternatives 
et leurs 
conséquences 
potentielles

Consulter               
les référents 
sur les sujets 
qui vous 
questionnent 
pour déterminer 
la meilleure voie 
à suivre

Décider et mettre  
en œuvre la 
conduite la plus 
appropriée en 
évaluant les 
conséquences

Processus de prise            
de décision éthique

Pour vous aider dans
les situations complexes, 
nous vous proposons          
un processus de prise   
de décision éthique.

Pour en savoir plus sur le processus de 
prise de décision éthique In Extenso :
Nexty/Qualité & Risques



Le code et vous

01

02

03

04

17

05

06

Les questions
qui peuvent vous guider 01

02

03

04

Le code et vous

Mes actions sont-elles conformes à la loi, aux réglementations        
et au DPM (Deloitte Policy Manual) ?

Aurais-je des réticences à aborder cette question avec ma famille, 
mes amis, mes collègues ?

La conduite à tenir me met-elle personnellement mal à l’aise ?

La réputation d’In Extenso ou d’une entité du réseau Deloitte 
souffrirait-elle si mes agissements étaient révélés par la presse ?

Mes agissements pourraient-ils nuire à autrui ?
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Le dispositif de 
consultation et d’alerte

Les manquements aux règles 
d’éthique, et notamment les 
situations de corruption, s’ils sont 
avérés, pourront donner lieu à des 
sanctions disciplinaires. Nul ne 
pourra être sanctionné pour avoir 
évoqué de bonne foi un problème 
éthique potentiel.

Votre responsable
Il est en général le mieux placé pour vous 
aider à résoudre les questions d’éthique 
que vous pourriez rencontrer

La ligne interne
Vous pouvez également vous adresser 
au responsable éthique Groupe chez              
In Extenso Opérationnel, à l’aide de l’adresse
ethique@inextenso.fr

La ligne externe
Vous pouvez également utiliser la ligne 
externe «Alerte-ethique» administrée 
par le cabinet d’avocats August Debouzy 
accessible via le portail web 
https://alerte-ethique.deloitte.fr
 
Les demandes sont recueillies et suivies par 
le cabinet d’avocats une fois saisies dans 
le système et transmises au responsable 
éthique d’In Extenso.
La question sera traitée rapidement en 
toute confidentialité.

La protection des personnes à l’origine 
d’une mise en cause individuelle

Une attention particulière est portée         
à la situation des personnes à l’origine 
d’une mise en cause individuelle ou 
perçue comme telle, au besoin avec le 
comité éthique opérationnel. Aucune 
mesure de représailles n’est tolérée.

Si vous constatez des agissements 
potentiellement frauduleux,    
illégaux ou contraires à l’éthique           
ou à la politique du cabinet,                   
de la part de qui que ce soit,                  
il vous appartient de faire part          
de vos préoccupations.
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Pour renforcer son engagement 
à garantir un environnement 
professionnel dans lequel chacun 
peut s’exprimer, Deloitte a mis 
en place une politique, le DPM 
2061, en vertu de laquelle chaque 
collaborateur et associé est protégé 
de toutes représailles si, de bonne 
foi, il signale une problématique à 
connotation éthique ou participe à 
une enquête y ayant trait.

Il est de la responsabilité de chacun 
d’entre vous de signaler toute 
préoccupation concernant des 
mesures de représailles via le canal 
qui lui semble le plus adapté parmi 
ceux proposés. Le cabinet s’engage 
à enquêter, dans les meilleurs 
délais, sur tous les signalements 
qu’ils soient écrits ou verbaux.

La confidentialité de l’ensemble des 
parties impliquées sera respectée 
dans la mesure du possible et 
dans le respect des législations  
et réglementations locales, 
conformément au besoin de mener  
une enquête adéquate. Ce dispositif 
de protection est géré par le comité 
éthique opérationnel.

Le dispositif de protection       
des collaborateurs et associés
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frethique@deloitte.fr

Damien Leurent 
Ethics Officer

Carol Lambert
Ethics Leader

DTTLEthics@deloitte.com https://alerte-ethique.deloitte.fr

Contacts 
et ressources

In Extenso Deloitte
France

Deloitte 
Global

Cabinet August 
Debouzy 

ethique@inextenso.fr

Philippe Autran  
Responsable éthique  
Directeur des 
Ressources  Humaines

Direction Qualité Risques 

Pour en savoir plus sur           
les normes  et procédures 
In Extenso :  
Nexty/Qualité & Risques

mailto:frethique%40deloitte.fr?subject=
mailto:DTTLEthics%40deloitte.com?subject=
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Lutte contre                          
la corruption

Ainsi, en tant qu’associés et  
collaborateurs d’In Extenso, vous 
devez respecter :

• les textes légaux français relatifs       
à la lutte contre la corruption                  
et le trafic d’influence, 

• le cas échéant, les textes 
étrangers applicables aux missions 
auxquelles vous participez 
(notamment les législations 
américaine et anglaise).

• de façon plus générale,                   
les principes  d’« Intégrité », 
d’« Objectivité » et de « Chaîne 
logistique et  approvisionnement 
responsable » visent notamment 
à la protection de la Firme des 
situations de conflits d’intérêts.

La lutte contre la corruption s’inscrit 
dans un mouvement d’ensemble 
dans lequel les acteurs de la 
société civile attendent des Etats 
et des entreprises un engagement 
effectif dans la lutte contre la 
délinquance financière. C’est ainsi 
que, notamment sous l’impulsion 
des organisations internationales 
(Nations Unies, OCDE), les Etats 
ont progressivement renforcé leur  
cadre réglementaire.

Depuis décembre 2016, avec 
la loi Sapin 2, la France dispose                
d’une législation renforcée 
réprimant la corruption, qu’elle 
soit publique ou privée, active                    
ou passive, directe ou indirecte.

En tant que tiers de confiance,           
In Extenso suit des règles strictes, 
met en place des procédures 
appropriées et sensibilise 
l’ensemble de ses associés et 
collaborateurs en donnant à chacun 
des clés de compréhension et des 
éléments de réponse pour faire 
face à cette menace.
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• inciter ou autoriser des personnes 
liées à In Extenso (apporteur 
d’affaires, sous-traitant, cotraitant, 
fournisseur, etc.) à offrir, 
promettre, payer ou accepter des 
sommes constituant un acte de 
corruption pour le compte de In 
Extenso ;

• offrir ou accepter de  cadeau ou 
invitation ou tout autre  avantage, 
sous quelque forme que  ce 
soit, susceptible d’influencer 
votre  jugement ou celui de son 
bénéficiaire, ou de porter atteinte à 
votre  objectivité professionnelle ;

• réaliser de paiements de 
facilitation, sauf si toutefois la 
sécurité physique prime sur toute 
autre considération;

• promettre de donner ou de 
solliciter des contributions à/
pour un parti politique, à des 
organisations ou à des personnes 
engagées en politique ;

Vous êtes tenus de reporter via 
le dispositif d’alerte interne tout 
incident ou toute sollicitation 
pouvant s’apparenter à de la 
corruption.

• les nombreuses procédures 
qui existent pour encadrer les 
liens financiers et les relations 
personnelles des associés et des 
collaborateurs et/ou l’acceptation 
et le maintien des clients et des 
missions ;

• les politiques internes en matière 
de contributions, dons, mécénats, 
sponsoring à des organisations 
charitables, clubs sportifs ou 
associations ;

Vous ne devez pas :
• offrir, promettre, payer ou accepter 
des sommes constituant un acte 
de corruption ;
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In Extenso est soumis au dispositif  
de prévention et de détection 
des faits de corruption en France 
ou à l’étranger défini par la loi 
Sapin 2 (Art 17 §2) ainsi qu’à la 
politique internationale de DTTL  
(DPM 1550 « Anti-Corruption ») 
telle que déclinée pour Deloitte 
France et disponible sur Nexty et 
dans laquelle vous trouverez des  
exemples concrets de situations 
à proscrire (dons, invitations,  
cadeaux, sélection des fournisseurs  
et sous-traitants, recrutements…. )  
ainsi que les sanctions encourues.

Enfin, In Extenso met à disposition  
des associés et des collaborateurs  
un e-learning obligatoire illustrant  
ce qui est attendu de tous et  
donnant des exemples de situations 
auxquelles nous pouvons être 
confrontés.
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Les conditions de  protection du lanceur 
d’alerte au regard de la loi Sapin 2
La loi Sapin 2, à laquelle est 
soumise In Extenso, protège 
les lanceurs d’alerte dès lors 
que certaines conditions sont 
respectées. 

Les faits doivent constituer :
• Un crime ou un délit ;
• Une violation grave et manifeste :
 -  D’un engagement international
 -  D’un acte unilatéral d’une 
organisation internationale pris sur 
le fondement d’un engagement 
international régulièrement ratifié 
ou approuvé par la France ;

• ou une menace ou un préjudice 
grave pour l’intérêt général ;

• et ne pas tomber sous le coup 
d’une exception posée par la loi.

Le lanceur d’alerte doit :
• Etre une personne physique ;
• Avoir personnellement 
connaissance des faits objets          
du signalement ;

• Agir de manière désintéressée       
et de bonne foi ;

• Respecter, sauf danger grave et 
imminent ou en présence de risque 
de dommages irréversibles, la 
procédure de signalement à trois 
niveaux prévue par la loi commençant 
par la saisine de l’employeur.

Si elles sont réunies, il bénéficiera 
alors de la protection légale contre 
toute sanction disciplinaire et de 
l’irresponsabilité pénale dans les 
termes de l’article 122-9 du Code pénal.

Sont néanmoins exclus du 
régime de l’alerte prévue aux 
articles 6 et s. de la loi Sapin 2, 
les faits, informations ou documents, 
quels que soient leur forme ou leur 
support, couverts par le secret de la 
défense nationale, le secret médical 
ou le secret des relations entre un 
avocat et son client. Ils sont même 
susceptibles de constituer le délit 
de violation du  secret professionnel 
(prévu et réprimé  par l’article 226-13 
du Code pénal) et un manquement 
aux obligations déontologiques 
applicables.

Un tel signalement ne pourra en 
conséquence pas faire l’objet d’un 
traitement par l’équipe Ethique.
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Ce glossaire vise à éclairer le 
lecteur du code sur la signification 
de certains mots clés. Le sens 
des mots étant quelquefois une 
discussion en soi, la définition 
retenue a été celle de l’Académie 
Française, en tant qu’autorité de 
référence de la langue française (8e 
et 9e édition de son dictionnaire), 
celle de la loi ou celle du Deloitte 
Policy Manual (DPM 2061). Lorsque 
les mots présentaient plusieurs 
définitions, seule figure celle en 
rapport avec le sujet.

Conflits d’intérêts : Antagonisme 
entre des forces  contraires.

Corruption : La corruption se 
définit comme l’agissement par 
lequel une personne investie d’une 
fonction déterminée, publique ou 
privée, sollicite/propose ou agrée/
cède, un don, une offre ou une 
promesse, en vue d’accomplir, 
retarder ou omettre d’accomplir un 
acte entrant, d’une façon directe 
ou indirecte, dans le cadre de ses 
fonctions (Recommandations de 
l’Agence Française Anticorruption 
Version 12-2017).

En toute bonne foi : la personne 
estime, perçoit ou suspecte 
raisonnablement que les informations 
signalées sont véridiques.

Engagement : Promesse formelle, 
acte par lequel une personne 
s’oblige volontairement ; obligation 
qui en résulte.

Ethique : Réflexion relative aux 
conduites humaines et aux valeurs 
qui les fondent, menée en vue 
d’établir une doctrine, une science 
de la morale.
Chez In Extenso, l’appellation 
renvoie à toute situation ou 
tout questionnement relatif 
à l’application des valeurs et 
des Principes éthiques et de 
Comportement Professionnel           
de DTTL.
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Responsable : Qui doit répondre 
de ses propres actions ou de celles 
des autres, qui doit être garant de 
quelque chose.

Paiement de facilitation : 
« Transparency International » 
définit les paiements de facilitation 
comme étant des paiements 
non officiels de petits montants 
destinés à faciliter ou à garantir le 
bon déroulement des procédures 
simples ou d’actes nécessaires que 
le payeur est en droit d’attendre, 
que ce droit repose sur une base 
légale ou sur un autre fondement.

Trafic d’influence : Le trafic 
d’influence se définit comme le 
fait, par une personne dépositaire 
de l’autorité publique, chargée 
d’une mission de service public, 
ou investie d’un mandat électif 
public, de solliciter ou d’agréer, sans 
droit, à tout moment, directement 
ou indirectement, des offres, des 
promesses, des dons, des présents 
ou des avantages quelconques 
pour elle-même ou pour autrui : 
soit pour accomplir ou s’abstenir 
d’accomplir un acte de sa fonction, 
de sa mission ou de son mandat ou 
facilité par sa fonction, sa mission 

ou son mandat, soit pour abuser de 
son influence réelle ou supposée en  
vue de faire obtenir d’une autorité 
ou d’une administration publique 
des distinctions, des emplois, des 
marchés ou toute autre décision 
favorable (Recommandations de 
l’Agence Française Anticorruption 
Version 12-2017).
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