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Politique RSE 
 
Je soussigné, Franck BOULITEAU, gérant de la société́ ANTHEA CONSEILS m’engage et demande à chaque 
personne intervenant pour le compte d’ANTHEA CONSEILS de s’engager et d’adopter les principes suivants :  

• Respecter les exigences légales, règlementaires, déontologiques et autres exigences applicables,  
• Respecter les termes des contrats.  
• Facturer et régler les prestations au juste prix à la hauteur des prestations délivrées,  
• Quelle que soit la mission, un intervenant ANTHEA CONSEILS ne peut accepter d’être complice de 

manière active ou passive à toute forme de pratiques de nature à compromettre le respect des Droits 
de l'Homme, de discrimination sous quelle forme qu’elle soit, de corruption ou de toute pratiques 
illégales ou non loyales,  

• Prévenir toute forme de conflit d’intérêt, 
• Respecter scrupuleusement les exigences définies dans le code de déontologie de l’audit  
• Ne pas prospecter ou vendre des missions pour son propre compte lors des missions confiées par 

ANTHEA CONSEILS, 
• N’accepter aucun cadeau, gratification de la part du client en dehors de la rémunération délivrée par 

ANTHEA CONSEILS au titre de la mission définie,  
• Respecter la propriété́ intellectuelle, la réglementation sur les données personnelles, le devoir de 

confidentialité, 
• Respecter les politiques Qualité́, Santé, Sécurité́, Environnement, anti-corruption, de confidentialité. 

ANTHEA CONSEILS. 

Fait à Arnas, le 3 janvier 2022,  
Franck BOULITEAU,  
Gérant ANTHEA CONSEILS 
 

  



 
 
 

 
 

 
Politique anti-corruption 
 
ANTHEA CONSEILS, doit mener ses activités en respectant ses valeurs essentielles : 

• Le respect : 
• Des personnes 
• Des lois, des règles, du contrat, des engagements 
• Des idées 

• Le professionnalisme 
• L’exigence 
• Le savoir-faire 
• Le pragmatisme 
• L’amélioration continue 

• L’intégrité 
• La loyauté des pratiques 
• Le comportement éthique 
• La transparence 

• La proximité 
• Géographique 
• Professionnelle 

 



 
 
 

 
 

En particulier, le gérant, les collaborateurs, les partenaires et les intervenants d’ANTHEA CONSEILS doivent 
conduire leurs activités conformément : 

• aux dispositions du droit français relatives à la lutte contre la corruption et aux dispositions légales ; 

• applicables, en pareille matière, dans les pays étrangers où ANTHEA CONSEILS pourrait intervenir dans 
le cadre de ses missions ; 

• aux dispositions définies dans les contrats de sous-traitance ;  

• aux dispositions définies dans le cadre du code de déontologie MASE ; 

• aux dispositions du code anti-corruption du cabinet. 

 
En tant que gérant et représentant légal d’ANTHEA CONSEILS, je condamne fermement et prohibe toute forme 
de corruption. 
 
  

Fait à Arnas, le 3 janvier 2022,  
Franck BOULITEAU,  
Gérant ANTHEA CONSEILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
Code de conduite anti-corruption 

Objet   

Le présent code a pour objet d’informer et de guider l’ensemble des collaborateurs, des partenaires et des 
intervenants du cabinet ANTHEA CONSEILS à travers une présentation des risques et des procédures applicables 
pour s’assurer de la conformité aux règles anticorruption du cabinet.   

Champ d’application 

Il s’applique à toute personne, liée par un contrat de travail permanent ou temporaire, administrateur, dirigeant, 
et toute autre personne accomplissant une prestation de services au nom ou pour le compte du cabinet ANTHEA 
CONSEILS. 

Définitions 

La corruption 

La corruption (articles 432-11 et suivants du Code pénal pour la corruption passive et, articles 433-11, 445-1 et 
suivants pour la corruption active) 
La corruption – entendue dans son sens strict – désigne le fait pour une personne investie d’une fonction 
déterminée (publique ou privée) de solliciter ou d’accepter un don ou un avantage quelconque en vue 
d’accomplir, ou de s’abstenir d’accomplir, un acte entrant dans le cadre de ses fonctions.  
 
On distingue la corruption active (fait de proposer le don ou l’avantage quelconque à la personne investie de la 
fonction déterminée) de la corruption passive (fait, pour la personne investie de la fonction déterminée, 
d’accepter le don ou l’avantage). 



 
 
 

 
 

 
Ces délits sont punis de 10 ans de prison et d’un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au 
double du produit de l’infraction. 
Selon le mouvement Transparency International : La corruption est « le détournement à des fins privés d’un 
pouvoir confié en délégation ». 

La concussion 

La concussion (article 432-10 du Code pénal) désigne « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité 
publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir, à titre de 
droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est 
dû ». 
La concussion est un délit puni de 5 ans de prison et 500.000 € d’amende, dont le montant peut être porté au 
double du produit tiré de l’infraction. 

Le trafic d’influence 

Le trafic d’influence (articles 432-11 et suivants et articles 435-10 et suivants du Code pénal) désigne le fait pour 
une personne de recevoir – ou de solliciter – des dons dans le but d’abuser de son influence, réelle ou supposée, 
sur un tiers afin qu’il prenne une décision favorable. Il implique trois acteurs :  

• le bénéficiaire (celui qui fournit des avantages ou des dons),  

• l’intermédiaire (celui qui utilise le crédit qu’il possède du fait de sa position)  

• la personne cible qui détient le pouvoir de décision (autorité ou administration publique, magistrat, 
expert, etc.).  

Le droit pénal distingue le trafic d’influence actif (du côté du bénéficiaire) et le trafic d’influence passif (du côté 
de l’intermédiaire). 
Les peines encourues peuvent aller jusqu’à 10 ans de prison et 500.000 € d’amende, dont le montant peut être 
porté au double du produit de l’infraction. 

Le conflit d’intérêt (loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013) 

Le conflit d’intérêts désigne « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou 
privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une 
fonction ». 
Le conflit d’intérêts n’est pas une infraction pénale. La prise illégale d’intérêts (cf. définition) est la traduction 
pénale du conflit d’intérêts (lorsqu’il est avéré). 

La prise illégale d’intérêts 

La prise illégale d’intérêts sanctionne le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique, ou investie 
d’une mission de service public ou encore un élu de prendre un intérêt quelconque dans une affaire dont elle 
assure la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement au moment de l’acte.  
Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 € d’amende. 

Définition du conflit d’intérêt dans le cadre des audits de certification MASE 

« Il est absolument interdit d’exercer simultanément des missions de conseils (accompagnement, audit à blanc...) 
et de certification au sein d’une même entité. Un organisme ne peut auditer un système qu'il aurait contribué 
à mettre en place. 
Cela se traduit par l’impossibilité pour un cabinet d’audit et ses représentants : 

• d’effectuer un audit de certification Système commun MASE - France Chimie, moins de 2 ans après 
avoir effectué une mission de conseils dans le domaine du management SSE au sein de cette entité ; 



 
 
 

 
 

• de soumettre à l’entreprise au cours de l’audit de certification et dans les 6 mois suivant cet audit, des 
propositions commerciales concernant des formations ou accompagnements relatifs à la certification 
Système commun MASE - France Chimie. 

L’usage de sociétés appartenant à un même groupe de sociétés au sens des articles L233-1 et suivants du Code 
du commerce est également interdit pour réaliser avec l’une l’accompagnement, l’audit à blanc, .... et l’autre 
l’audit de certification. 

L’octroi d’avantage injustifié ou le favoritisme 

L’octroi d’avantage injustifié aussi appelé délit de favoritisme interdit à toute personne intervenant dans le 
processus d’attribution d’un contrat de la commande publique (marchés publics, concessions ou délégations de 
service public) d’octroyer à un tiers un avantage injustifié en violation des dispositions garantissant la liberté 
d’accès et l’égalité des candidats dans l’attribution de ces contrats ou titres. 
Le délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 € d’amende. 

Interdiction de toute forme de corruption 

Toute forme de corruption est prohibée : 

• Vis-à-vis notamment des clients, toute pratique visant à influencer leurs décisions par la proposition 
ou le paiement d’avantages, directement ou par l’intermédiaire de toute personne intervenant dans le 
processus de sélection mis en place par eux, est prohibée.   

• Vis-à-vis des fournisseurs et sous-traitants, partenaires et intervenants, toute forme de corruption 
sollicitée ou acceptée faisant intervenir des intérêts personnels extérieurs est prohibée.   

 
De telles pratiques peuvent valoir à leurs auteurs et leurs bénéficiaires d’engager leur responsabilité pénale.   
ANTHEA CONSEILS n’accepte pas les paiements dits de facilitation interdits par les lois nationales de lutte contre 
la corruption. Il s’agit de paiement de faibles montants, non publics et non transparents, versés pour garantir, 
accélérer ou faciliter des actions de routine, généralement par des Représentants de gouvernement, telle que la 
délivrance de licence, l’approbation de dépôts de documents et la fourniture d’autres services.   

Cadeaux et hospitalité 

Les repas d’affaires, les invitations et les cadeaux d’une valeur raisonnable peuvent toutefois être proposés ou 
acceptés dans le cadre de pratiques commerciales normales.    

Sous réserve qu’ils ne soient pas offerts en violation de l’interdiction de corruption et des principes édictées au 
présent Code, tout cadeau, invitation ou repas d’affaires doit remplir les conditions suivantes :   

• être d’une valeur raisonnable et proportionnelle à la fonction exercée au sein de l’entreprise par le 
bénéficiaire et aux circonstances,  

• être conforme aux courtoisies d’usage et au niveau de vie local,   

• être autorisé par le droit applicable,   

• ne pas être offert dans l’intention d’influencer indûment le destinataire dans l’exécution de ses 

fonctions officielles.   

• ne pas excéder 100 euros pour les cadeaux et 150 euros pour les autres dépenses, par personne.  

• ne pas correspondre au versement d’une somme d’argent, y compris des bons d’achat.   



 
 
 

 
 

Comptabilisation des paiements et dépenses 

Tous les paiements et dépenses même insignifiants, en termes de valeur pécuniaire, doivent être comptabilisés 
avec exactitude dans la comptabilité du cabinet, tenue et révisée par le cabinet d’expertise comptable SOFAGEC 
GOUDARD & ASSOCIES – 174 allée de Riottier 69400 LIMAS et certifié par le cabinet SECA FOREZ, 7 Rue de 
l'Artisanat, 42390 Villars.  

Aucun Collaborateur ou partenaire, intervenant, ni même le gérant n’est autorisé, en aucune circonstance, à 
essayer de déguiser un quelconque paiement effectué comme ayant eu un autre but que son objet réel.   

Conflits d’intérêts 

Dans la conduite de leurs activités professionnelles, le gérant les collaborateurs, les partenaires, les intervenants 
doivent agir uniquement dans l’intérêt du cabinet ANTHEA CONSEILS et s’abstenir d’en tirer un avantage 
personnel quelconque, directement ou indirectement, pour leur compte ou pour celui d’un tiers.   
Le gérant les collaborateurs, les partenaires, les intervenants ne doivent pas se mettre intentionnellement en 
situation de conflit, et s’interdisent de participer à toute évaluation, décision, relatives à des sujets pour lesquels 
ils ont, eux-mêmes ou leurs relations, un intérêt personnel.  On peut citer à titre d’exemples :   

• l’usage ou le partage d’informations confidentielles de nature à procurer un avantage indu au client ou 
au fournisseur dans sa relation avec ANTHEA CONSEILS.   

• l’acceptation d’un avantage personnel supérieur à l’acceptation d’un cadeau modeste toléré, de la part 
d’une personne ou d’une organisation ayant des relations d’affaires ou souhaitant en avoir avec 
ANTHEA CONSEILS.   

Programme de conformité anti-corruption 

La déclinaison opérationnelle du présent code s’inscrit dans le cadre d’un programme de conformité 
anticorruption applicable et opposable, en interne, au sein du cabinet et, en externe, aux partenaires et 
intervenants. Ce programme inspiré de la norme ISO 37001 dont le Gérant s’assure de la mise en œuvre, 
comprend les actions et les procédures suivantes :   

• Analyse et évaluation préalable des risques de corruption : 

Grâce à une cartographie des risques de corruption, les différents risques internes et externes à 
l’organisation sont identifiés, analysés et hiérarchisés en fonction de la nature des prestations, de la 
sensibilité du secteur d’activité, des pays et des acteurs considérés.   

Cette évaluation initiale, périodiquement renouvelée, permet d’adapter les procédures aux risques 
identifiés.   

Ces évaluations sont revues annuellement par le Gérant, lors de la revue de direction pour déterminer 
la meilleure approche et la meilleure assistance à apporter pour faciliter la réalisation des plans d’action.   

• Des procédures de contrôles internes   

Outre les contrôles comptables permettant de garantir la tenue de livres, registres et comptes sincères 
et véritables, ANTHEA CONSEILS fait certifier ses comptes par un cabinet de commissariat aux comptes.   

Ces activités de contrôle visent à prévenir, détecter, les risques de fraude, les schémas corruptifs, à 
améliorer le dispositif existant.   

• Affichage de la politique anticorruption sur le site internet du cabinet 

• Un système d’alerte et de soutien   

Aucune politique du cabinet, aucune règle de bonne conduite ne peut prévoir de manière exhaustive 
tous les cas de corruption et la position adéquate à tenir en toute circonstance.   



 
 
 

 
 

Pour être certain de ne pas contrevenir au droit applicable, les collaborateurs, les partenaires, les 
intervenants du cabinet sont donc invités à en référer et à discuter respectivement avec le gérant du 
cabinet ANTHEA CONSEILS.   
En outre, chaque Collaborateur a la faculté de signaler immédiatement, au cabinet de commissariat aux 
comptes du cabinet  SECA FOREZ situé : 7 Rue de l'Artisanat, 42390 Villars – audit@seca-forez.com)  
toute infraction réelle ou supposée aux présentes règles et plus généralement à la loi.   

Seules les informations précises et pertinentes sont prises en compte. L’émetteur de l’alerte est protégé, 
notamment par la confidentialité des informations remontées, conformément aux lois et 
réglementations françaises applicables, au même titre que la confidentialité et les droits de la personne 
faisant objet de l’alerte sont respectés.   

L’utilisation abusive de l’alerte expose son auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu’à des poursuites 
judiciaires. A l’inverse, l’utilisation de bonne foi du dispositif d’alerte, même si les faits s’avèrent par la 
suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite, ne peut exposer son auteur à des sanctions.   

Dans ce cadre, par principe, l’émetteur de l’alerte doit s’identifier mais son identité est traitée de façon 
confidentielle afin que celui-ci ne subisse aucun préjudice du fait de sa démarche. Par exception, l’alerte 
d’une personne qui souhaite rester anonyme peut être traitée mais sous les conditions suivantes :   
• Que la gravité des faits mentionnés est établie et les éléments factuels sont suffisamment 

détaillés, et :   

• Que le traitement de cette alerte soit entouré de précautions particulières, telles qu’un examen 
préalable, par son premier destinataire, de l’opportunité de sa diffusion dans le cadre du 
dispositif.   

Programme de formation et d’information 

Le gérant, tous les collaborateurs, partenaires, intervenants concernés sont destinataires du présent code. Ils 
sont régulièrement informés des mises à jour. Chacun d’entre eux est in fine responsable du respect des règles 
et de manière plus générale, des réglementations applicables à nos activités.   
ANTHEA CONSEILS met en place un programme de sensibilisation en ligne sur le réseau social privé du cabinet, 
permettant à chacun d’améliorer ses connaissances en la matière, et de partager les valeurs communes d’éthique 
du groupe. Pour permettre aux collaborateurs et partenaires de faire des choix intègres et agir en toutes 
circonstances loyalement, ce programme de sensibilisation est complété par des communiqués sur les mises à 
jour du présent Code de Conduite ainsi que du programme de conformité.   

Responsabilisation et sanctions 

Il est de la responsabilité du Gérant, de chaque collaborateur, chaque intervenant et chaque partenaire concerné 
de lutter contre la corruption.   
Le Gérant, chaque Collaborateur, partenaire, intervenant a l’obligation individuelle de s’assurer que toute 
interaction avec des partenaires extérieurs, et en particulier des représentants des gouvernements, est conforme 
à l’ensemble des lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux présentes règles.   
En cas de non-respect, le collaborateur, le partenaire, l’intervenant concerné sera passible d’une sanction 
proportionnée au(x) fait(s) reproché(s) pouvant aller du simple avertissement, à la suspension ou un renvoi ou à 
une rupture des liens contractuels qu’il s’agisse d’un contrat de travail ou d’un contrat de partenariat, tel qu’un 
contrat de distribution ou un contrat d’auditeur ou de prestation.   
 

Fait à Arnas, le 3 janvier 2022,  
Franck BOULITEAU,  
Gérant ANTHEA CONSEILS 

  



 
 
 

 
 

 

Politique qualité 
 
ANTHEA CONSEILS est un cabinet de conseil et d’audit et de formation intervenant dans les domaines du 
management de la qualité, de la santé sécurité au travail et de l’environnement. C’est également un cabinet 
agréé sur le plan national pour réaliser les audits de certification MASE.  
 
Notre vocation : Améliorons ensemble : Nous devons contribuer, au travers de nos missions, à cette 
amélioration par notre approche Exigeante, Constructive et Terrain :  
 
L’exigence : Seule l’exigence est source de progrès pour nous-mêmes, pour nos clients  
 
L’approche Constructive : Pour que les changements nécessaires soient acceptés et les actions correspondantes 
engagées, nos constats ou propositions doivent être pertinents, compris, chaque fois que possible partagés  
 
L’approche Terrain : Un système efficace est au service du terrain. C’est sur le terrain que les évènements 
surviennent, qu’ils doivent être anticipés et gérés, que les idées doivent remonter et les actions réalisées  
 
Nous nous engageons à toujours rechercher l’amélioration de notre organisation et de nos prestations, 
l’accroissement de la satisfaction client, le respect des exigences règlementaires, contractuelles et éthiques. 
 
En tant que gérant, je m’engage personnellement à :  
 

• Définir, partager, déployer cette politique à tous les niveaux de notre organisation et de nos 
intervenants au bénéfice de chacun de nos clients  

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réussite de nos objectifs qualité et à l’amélioration de 
notre système, de nos processus, de nos prestations  

• A rendre compte de cette politique au travers de nos audits internes, nos revues de direction ainsi que 
des audits tierce partie ISO 9001 : 2015  

 
 

Fait à Arnas, le 3 janvier 2022,  
Franck BOULITEAU,  
Gérant ANTHEA CONSEILS 

 
 



 
 
 

 
 

 

Politique Santé Sécurité Environnement 
 
Notre vocation : Améliorons ensemble : nous devons contribuer, au travers de nos missions, à cette amélioration 
par notre approche : Exigeante, Constructive et Terrain. L’exigence c’est avoir l’humilité́ d’appliquer pour son 
propre compte, ce que l’on recommande chaque jour à nos clients. 
Améliorons-nous ensemble, soyons exigeants avec nous-mêmes, vigilants pour nous et les autres, prenons soin 
de notre santé et de notre sécurité́, soyons respectueux de notre environnement.  
Dans le cadre de ses missions, chaque intervenant s’engage à : 

• Prévenir les risques d’accidents de maladies professionnelles, de pollutions ou de nuisances 
environnementales.  

• Respecter les règles et consignes des entreprises dans lesquelles se déroulent les interventions.  
• Respecter l’environnement et prévenir le risque routier :  

• Privilégier chaque fois que possible d’autres modes de transports que la voiture,  
• Respecter scrupuleusement le code de la route,  
• Utiliser des véhicules correctement entretenus et conformes,  

• Tenir compte de l’empreinte numérique de ses activités.  
• Prévenir les Risques Psycho-Sociaux :  

• Entre l’intervenant et les bénéficiaires de la mission, entre les intervenants et le gérant et 
réciproquement, toujours adopter un dialogue permanent, constructif, honnête et respectueux,  

• Réaliser le programme de la mission dans le cadre des horaires de travail des clients, 
• Accepter les seules missions pour lesquels le prestataire a les compétences et les moyens 

matériels, logistiques pour réaliser la mission,  
• Organiser la logistique de la mission (déplacements, hôtels, ...) dans des conditions offrant un 

niveau de confort acceptable, respectueux des temps de repos requis par les normes 
internationales de l'OIT et du code du travail Français.  

• Ne pas hésiter à utiliser son droit de retrait sans omettre son devoir d’alerte : en aucun cas, un 
intervenant mandaté par ANTHEA CONSEILS ne doit accepter de s’exposer ou d’exposer d’autres 
personnes à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.  

• Remonter au plus tôt toute information utile relative aux conditions d’intervention pouvant altérer la 
protection des intervenants ou la préservation de l’environnement. 

En tant que gérant, je m’engage à tout mettre en œuvre pour appliquer, promouvoir ses principes, à décliner 
les moyens humains, techniques et organisationnels au service de cette politique, des objectifs et du plan 
d’actions correspondants.  

Fait à Arnas, le 3 janvier 2022,  
Franck BOULITEAU,  
Gérant ANTHEA CONSEILS 



 
 
 

 
 

  
 

 
Politique qualité formation 

ANTHÉA CONSEILS est enregistré comme organisme de formation auprès de la Préfecture de Région Auvergne 
Rhône Alpes. Son numéro de déclaration d’activité́ est le : 82690845669. Ce numéro ne vaut pas agrément de 
l’État. Notre cabinet est enregistré́ comme cabinet de formation référençable dans la base de données « Data-
Dock ». Aujourd’hui ANTHEA CONSEILS est certifié par AFNOR Certification dans le cadre du Référentiel 
National Qualité́ QUALI-OPI, processus certifié. ANTHÉA CONSEILS réalise des actions de formation sur 
mesure, basée sur une étude du besoin et des attentes particulières du client.  

Pour toute formation conçue et réalisée par ANTHEA CONSEILS, je m’engage à respecter et veiller au respect :  

• Des exigences légales, règlementaires applicables aux activités de formation,  
• Des exigences du Référentiel National Qualité – Qualiopi processus certifié  
• De l’élaboration et de la remise au client d’une offre lisible complète conforme aux exigences légales, 

règlementaires, au référentiel Qualiopi processus certifié, établie et rédigée sur la base d’une analyse 
préalable du besoin  

• D’un processus établi, déployé́ et évalué de sélection, de délégation d’intervenants dont les 
compétences techniques et pédagogiques ont préalablement été vérifiées et sont évaluées.  

• Des objectifs, programmes préalablement définis  
• A exploiter les retours d’informations en vue d’améliorer les prestations, les produits, le système de 

management.  

Fait à Arnas, le 3 janvier 2022,  
Franck BOULITEAU,  
Gérant ANTHEA CONSEILS 

 



 
 
 

 
 

 
La posture de l’intervenant 
 

L’intervenant est exigeant  

Il écoute et reformule pour valider ce qui fera l’objet de 
constats ;  
Il collecte et consulte les preuves, croise les 
informations ;  
Il analyse et fait preuve de persévérance sans 
outrecuidance ;  
Il remonte les situations insatisfaisantes avec méthode 
et rigueur.  
Il recherche la collaboration ;  
 

L’intervenant est pragmatique  

Il adapte son niveau d’exigence au contexte et aux risques ;  
Il accepte que pour une même exigence, plusieurs réponses soient 
possibles ;  
Il est toujours factuel dans son approche ;  
L’intervenant ANTHEA CONSEILS est respectueux des règles de 
déontologie de l’auditeur. 
Lors des audits, il n’assure pas sa propre promotion et reste concentré 
sur les objectifs de la mission. 
Il est l’ambassadeur du cabinet ANTHEA CONSEILS. 
Ses propos sont respectueux du cabinet, du client et de l’institution MASE  

L’intervenant est constructif  

Par la reformulation, il s’assure d’une compréhension réciproque des constats ou des situations observées ;  
Il sait reconnaitre les points forts, qu’il illustre par des faits tout comme il sait le faire pour les écarts;  
Il identifie des pistes de progrès ;  
En cas de constat d’écarts, il expose les faits, sans jugement, explique les risques et apporte les éléments utiles 
à sa compréhension de l’écart.  
Pour les audits, il n’est pas un inspecteur mais un auditeur au service d’une entreprise engagée dans une 
démarche volontaire de progrès. Au-delà̀ de l’explication de la règle ou de l’exigence, il s’efforce d’expliquer en 
quoi la résolution d’un problème sera utile pour l’entreprise dans sa démarche de prévention.  
Pour les missions de conseil, il n’est pas donneur de leçon. Il n’a pas vocation à apprendre à l’entreprise son 
propre métier. Il accompagne la réflexion de son client vers des solutions adaptées à son contexte et à ses réalités 
terrain.  
En cas de désaccord, il reste impartial, exigeant et constructif, pour éviter le conflit et les incompréhensions. Il 
recherche la collaboration pour trouver des solutions acceptables et acceptées.  
 

Fait à Arnas, le 3 janvier 2022,  
Franck BOULITEAU,  
Gérant ANTHEA CONSEILS  



 
 
 

 
 

 
Politique de confidentialité 
 
ANTHEA CONSEILS a à cœur de respecter la vie privée et les données à caractère personnel. 
 
ANTHEA CONSEILS, entreprise respectueuse des droits des personnes est attentive à la protection des données 
personnelles de toute personne dont elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel. 
 
Cette Politique de protection des données personnelles a pour objet de fournir aux personnes concernées les 
informations importantes sur la manière dont ANTHEA CONSEILS traite leurs données personnelles, et sur la 
manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Elle vise également à répondre aux 
exigences de la nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement 
n°2016/679) entrée en vigueur à compter du 25 mai 2018. 
La présente Politique s’inscrit dans une volonté de transparence et de loyauté à votre égard. 
Vous trouverez ici l’ensemble des informations utiles pour comprendre comment ANTHEA CONSEILS collecte, 
traite et protège les données personnelles dans le cadre de l’utilisation de ses services sur le site internet 
www.anthea-conseils.com ainsi que dans la gestion commerciale et la prospection. 
 
 1. Qui est le point de contact au sein d’ANTHEA CONSEILS pour toute question sur les données personnelles 
et leur traitement ? 
Le contact est le référent Informatique et Libertés : Franck BOULITEAU, 279 chemin de Joutecrôt 69400 ARNAS : 
fbouliteau@anthea-conseils.com  
 
2. Pour quelles raisons, finalités et sur quelle base légale ANTHEA CONSEILS collecte des données à caractère 
personnel ? 
 ANTHEA CONSEILS traite les données personnelles pour différentes raisons/finalités ; 

• Le traitement commercial : 
• La préparation, la réalisation des offres, 
• La collecte et le traitement des informations au travers des demandes de contacts sur le site 

internet, 
• Le traitement des courriers, courriels 
• L’envoi de sondages. 



 
 
 

 
 

• Le traitement administratif et comptable des commandes clients, comprenant : 
• La préparation, la réalisation des offres, 
• Le traitement des commandes, 
• La réalisation et l’envoi de livrables de missions aux commanditaires (ex : rapports, comptes 

rendus), 
• La réalisation, le traitement des factures et des recouvrements correspondants, 
• Le traitement des courriers, courriels 
• L’évaluation des missions et l’envoi de sondages 

• La relation contractuelle avec les candidats et les prestataires ANTHEA CONSEILS : 
• La collecte d’informations dans les dossiers de candidatures de futurs prestataires, 
• La contractualisation entre ANTHEA CONSEILS et ses prestataires, 
• La préparation et la réalisation des offres clients pour les missions effectuées par des prestataires, 
• L’édition des commandes et des ordres de mission 
• Le traitement des courriers, courriels 
• La communication d’informations sur les newsletters rédigées par ANTHEA CONSEILS 

 
Selon la finalité, le traitement des données à caractère personnel est fondé soit sur l’exécution du contrat 
(gestion et suivi de la relation client), soit sur l’intérêt légitime d’ANTHEA CONSEILS (répondre aux formulaires 
de contact via les sites internet, ou l’envoi d’informations, de newsletters, envoi d’invitations à des événements) 
soit sur le respect d’une obligation légale (gérer les demandes des personnes concernées liées à l’exercice de 
leurs droits en relation avec leurs données personnelles). 
 
3. Quelles données sont concernées ? 
La notion de « données à caractère personnel » désigne toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable. 
 
Ces données sont nécessaires pour le traitement des dossiers dans le cadre de l’activité. 
 
ANTHEA CONSEILS est susceptible selon les cas de traiter des données personnelles telles que: nom, prénoms, 
adresse postale professionnelle et le cas échéant, personnelle, le numéro de téléphone fixe et/ou mobile 
professionnel et le cas échéant personnel, l’adresse email professionnelle et le cas échéant, personnelle. 
 
ANTHEA CONSEILS collecte toutes les informations communiquées sur le Site www.antheaconseils.com (ex : sur 
les formulaires « contacts », lors de votre navigation, lors de votre commande), ou par tout autre moyen (comme 
par l’envoi d’email, la carte de visite, les informations données oralement ou par téléphone, ...). 
 
Par ailleurs, ANTHEA CONSEILS se réserve le droit de rassembler et de publier les informations génériques 
relatives aux profils des visiteurs du site internet, sans toutefois, par l’utilisation d’un procédé d’anonymisation 
adapté, indiquer de données nominatives telles que le nom et les adresses des visiteurs. 
 
ANTHEA CONSEILS se réserve le droit également de collecter des informations statistiques afin de connaître 
l’utilisation que les visiteurs font du site internet (fréquence de consultation des différentes pages du site, 
statistiques de vente et provenance des visiteurs du site, etc.). 
Les informations relatives au profil des visiteurs sont conservées par ANTHEA CONSEILS et ne seront utilisées 
qu’en interne pour mener notamment des études de marché. 
 
ANTHEA CONSEILS ne collecte aucune donnée bancaire sur le site internet www.anthea-conseils.com. 
Des données sont également collectées lors de la navigation sur le site internet pour permettre à celui-ci de 
reconnaître le terminal de connexion et d’ouvrir l’accès aux fonctionnalités. 
 
ANTHEA CONSEILS utilise des « cookies » relatifs à l’expérience, aux préférences de l’utilisateur notamment pour 
permettre d’accéder à une expérience personnalisée et en vue d’améliorer les services. Pour en savoir plus, vous 
pouvez consulter la Charte Cookies ci-dessous. 
 
4. Cookies 



 
 
 

 
 

Le site internet ANTHEA CONSEILS utilise des « cookies » (fichier de taille limité, généralement constitué de 
lettres et de chiffres, envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de 
votre ordinateur) afin de permettre la navigation sur le site internet www.anthea-conseils.com. Ces « cookies » 
ont pour finalité exclusive de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique et sont 
strictement nécessaires à la fourniture du service de communication en ligne. 
 
5. Qui peut accéder à vos Données ? 
ANTHEA CONSEILS ne transmet les données personnelles à aucun tiers autres que ceux mentionnés ci-après : 

• Personnels de la société ANTHEA CONSEILS et prestataires en charge de mission d’audit, de conseil et 
de formation. Les données personnelles sont transmises pour traiter les finalités rappelées 
précédemment. 

• Prestataires techniques et informatiques en charge de la gestion et de la sécurité du réseau 
informatique de la société. 

 
Le réseau informatique, le site internet, le logiciel ERP et les archives sont gérés et hébergés par des prestataires, 
notamment informatiques, et les données personnelles peuvent être traitées, stockées par ces prestataires. 
 
En tout état de cause, ANTHEA CONSEILS s’engage à ne pas céder les données personnelles à des tiers qui 
auraient pour activité ou finalité l’acquisition de nouveaux prospects en vue d’envoi de prospections 
commerciales. 
 
ANTHEA CONSEILS pourra toutefois être amené à devoir communiquer les données personnelles pour se 
conformer à une obligation légale, à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire qui en ferait la 
demande ou pour l’exercice d’un intérêt légitime comme la défense de ses droits. 
 
6. Où sont stockées les données ? 
Par principe, les données sont conservées au sein de l’Union Européenne et restent chez ANTHEA CONSEILS et 
ses hébergeurs. 
Aucune des Données traitées et collectées par ANTHEA CONSEILS n’est transférée vers un pays tiers hors de 
l’Union européenne ou dans un pays ne présentant pas un niveau de protection considérée par la Commission 
Européenne comme adéquate. 
 
7. Combien de temps ANTHEA CONSEILS conserve les Données ? 
Les données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées et pendant la durée de conservation minimale prévue par la législation. 
Les données personnelles sont conservées et utilisées pendant des durées différentes selon les finalités décrites 
précédemment. Ainsi, à titre d’exemple et conformément aux recommandations de la CNIL, les coordonnées 
peuvent être conservées jusqu’à 5 ans après la fin de la relation contractuelle. Les données des utilisateurs ayant 
souhaité entrer en contact avec ANTHEA CONSEILS sont conservées pendant 3 ans à compter de la dernière prise 
de contact par l’Utilisateur. Les données personnelles peuvent être archivées au-delà de la période de 
conservation décrite ci-dessus dans le but de répondre à une obligation légale de conservation, pour faire valoir 
un droit en justice. 
 
8. ANTHEA CONSEILS protège les données 
ANTHEA CONSEILS met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité 
des traitements des données à caractère personnel ainsi que leur confidentialité. 
 
Pour assurer la sécurité des données personnelles, notamment pour empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès, ANTHEA CONSEILS prend toutes les précautions 
utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement (notamment par la 
protection physique des locaux, la mise en place de procédés d’authentification avec accès personnel et sécurisé 
via des identifiants et mots de passe confidentiels). 
 
9. Quels sont les droits des propriétaires sur leurs données ? 
Selon les traitements, ils bénéficient des droits suivants : 



 
 
 

 
 

• Droit d’opposition : Droit de s’opposer à tout moment au traitement des données personnelles à des 
fins d’envoi d’informations, annonces, vœux, newsletters, ... 

• Droit d’accès : Droit d’obtenir la confirmation que les données personnelles sont ou non traitées par 
ANTHEA CONSEILS. 

• Droit de rectification : Droit d’obtenir la rectification d’informations inexactes ou incomplètes 
concernant les propriétaires des données. 

• Droit de retirer son consentement : Possibilité pour les traitements qui seraient fondés sur le 
consentement, de retirer à tout moment le consentement donné pour un traitement. 

• Droit à l’effacement ou droit à l’oubli : Droit d’obtenir l’effacement par ANTHEA CONSEILS de vos 
données personnelles lorsque l’un des motifs suivants s’applique :  

• Les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, 
• Retrait du consentement au traitement et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement, 
• Opposition au traitement des données personnelles et il n’existe pas de motif légitime impérieux 

pour le traitement ; 
• Les données font l’objet d’un traitement illicite, 
• Les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale. 

• Droit à la portabilité : Droit d’obtenir les données personnelles fournies à ANTHEA CONSEILS dans un 
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine pour transfert à un autre responsable de 
traitement. Ce droit est applicable lorsque le traitement est fondé sur le consentement du propriétaire 
des données ou sur l’exécution d’un contrat, et qu’il est effectué à l’aide de procédés automatisés. 

• Droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL). 

 
10. Comment exercer les droits relatifs aux données personnelles ? 
D’une manière générale, pour exercer le droit et pour toute question ou difficulté relative au traitement des 
données personnelles et des droits, contacter ANTHEA CONSEILS : 

• Par courrier : 279 chemin de Joutecrot 69400 ARNAS 

• Par email : fbouliteau@anthea-conseils.com 

 
Fait à Arnas, le 3 janvier 2022,  
Franck BOULITEAU,  
Gérant ANTHEA CONSEILS 
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