Paris, le 2 novembre 2020

SYSTRA PREMIER GROUPE FRANÇAIS D'INGÉNIERIE CERTIFIÉ POUR SON SYSTÈME DE
MANAGEMENT ANTI-CORRUPTION

SYSTRA a obtenu la certification internationale ISO 37001 pour son système de management anticorruption en France et en Inde. C'est la première fois qu'un groupe d'ingénierie rejoint le cercle
restreint des entreprises certifiées pour l'anti-corruption en France.
Le 22 octobre dernier, l'organisme de certification EUROCOMPLIANCE annonçait à la Direction de
SYSTRA l’obtention de la certification ISO 37001, à l’issue de l'audit de son système de
management anti-corruption effectué en France et en Inde. La norme ISO 37001, publiée en 2016,
a pour objet de « définir des exigences et fournir des préconisations pour les systèmes de
management afin d’aider les organismes à prévenir, détecter et lutter contre la corruption, et à
respecter les lois anti-corruption et leurs engagements volontaires applicables à leurs activités ».
Pour Jérôme Hernot, Déontologue du Groupe, « la norme ISO 37001 est un excellent moyen de faire
évoluer nos systèmes de management vers une parfaite conformité aux normes juridiques, qui se sont
développées dans de nombreux pays depuis la convention OCDE de 1997 : FCPA aux USA, Bribery Act
au Royaume Uni et Loi Sapin 2 en France, avec la création de l'Agence Française Anticorruption. Nous
sommes heureux d'avoir franchi cette étape qui couronne plusieurs mois de travail visant à déployer un
système anti-corruption efficace dans l’ensemble du Groupe. »
Pierre Verzat, président du Directoire de SYSTRA, déclare : « En tant que société fortement implantée
sur les marchés internationaux et travaillant pour le compte d’acteurs publics, SYSTRA est particulièrement
concernée par la lutte contre la corruption qui représente, rappelons-le, un détournement annuel de fonds
publics de 5% du PIB mondial selon le World Economic Forum. Au-delà de cet engagement pour le bien
commun, nous avons le devoir d’agir en tant que tiers de confiance. La confiance constitue en effet un
élément essentiel dans la relation entre une société ingénierie comme SYSTRA et ses clients d'une part, et
les constructeurs et parties prenantes d'autre part. Cela passe par la garantie du respect des standards
éthiques les plus exigeants. Cette confiance est également essentielle pour nos collaborateurs, qui refusent
les pratiques de l'ancien monde, et nous pouvons témoigner qu’une intégrité assumée et affirmée est
pleinement compatible avec le développement de nos activités et la qualité de nos services. Je suis fier de
voir les équipes et les managers de SYSTRA s'engager avec autant de conviction dans cette voie. »
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A propos de SYSTRA
SYSTRA est l’un des premiers groupes mondiaux d’ingénierie et de conseil spécialisés dans les
transports publics et les solutions de mobilité. Depuis plus de 60 ans, le Groupe s’engage
auprès des villes et des régions pour contribuer à leur développement en créant, améliorant et
modernisant leurs infrastructures de transport.
Fort de ses 7300 collaborateurs, le Groupe se donne pour mission de fluidifier les
déplacements partout dans le monde, afin de rapprocher les populations et de faciliter l’accès
des individus à l’emploi, à l’éducation et aux loisirs.
Signature de référence pour les solutions de transport, SYSTRA accompagne ses partenaires
et ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs projets.
www.systra.com
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