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CHAMP D'APPLICATION :   
Cette Politique s'applique à tous les collaborateurs, sur tous les sites de TriMas Corporation 

(“TriMas”) et de ses filiales et succursales (désignés collectivement par le terme “l'Entreprise”).  

Cette Politique s'applique également aux membres du conseil d'administration, aux cadres, aux 

membres du conseil, aux actionnaires, aux joint venture et à toutes les personnes et toutes les 

entités qui agissent pour le compte de l'Entreprise. Cette politique sera communiquée à tous les 

tiers, y compris les distributeurs, les représentants de commerce, les agents, les intermédiaires, 

les consultants et les partenaires de joint venture (désignés collectivement par le terme “les 

Tiers”), qui devront s'engager à respecter la Politique ainsi que toutes les lois anti-corruption en 

vigueur pour être autorisés à agir pour le compte de l'Entreprise ou en partenariat avec 

l'Entreprise. 

 

OBJECTIF :   

TriMas tient à agir dans le respect de l'éthique et dans le respect des lois anti-corruption en 

vigueur dans tous les pays où l'Entreprise est présente, y compris, et sans y être limitée, le 

Foreign Corrupt Practices Act ( “FCPA”) aux Etats-Unis, la Loi sur la corruption d'agents 

publics étrangers au Canada, le Bribery Act 2010 du R-U, le code pénal de la RPC, ainsi que les 

autres lois anti-corruption en vigueur. 

 

POLITIQUE :   
 

A. Consignes anti-corruption 

 

1. Définitions 

“Tout ce qui a de la valeur” recouvre l'argent, les bons-cadeaux, les cadeaux, les 

promesses d'emploi, la commandite d'événements, les contrats de consultant, les dons à 

des associations caritatives à la demande, directe ou indirecte, d'un Fonctionnaire, de sa 

famille ou d'une de ses relations ou à leur profit, même si ladite association caritative est 

légale. 

“Les Paiements” comprennent les paiements et les remboursements de services 

personnels ou professionnels, les repas, les voyages, les subventions, les commandites, 

les réunions professionnelles, les services de développement de produit, les services en 

nature (comme la mise à disposition d'un avion), les frais et les supports de publicité, de 

promotion et de marketing, et les royalties ou autres paiements en contrepartie de la 

cession de propriété intellectuelle enregistrée. 

“Les Entités Publiques” sont les entreprises commerciales, les établissements, les 

services, les divisions, les organismes publics, et autres entités publiques (qu'elles soient 

détenues ou contrôlées à part entière ou non). 
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“Les Fonctionnaires” comprennent (1) les cadres et les collaborateurs des Entités 

Publiques, (2) les cadres et les collaborateurs des organisations non gouvernementales 

internationales comme l'ONU ou la Banque Mondiale,  (3) toutes les personnes qui sont 

chargées de répartir les fonds des dépenses publiques ou qui ont de l'influence sur ladite 

répartition, y compris les personnes qui ne sont pas rémunérées et les personnes qui 

agissent à titre honoraire ou à titre de conseiller, (4) les dirigeants de partis politiques et 

les candidats aux élections. 

2.  Interdictions dans le cadre de la lutte contre la corruption 

Tous les collaborateurs de l'Entreprise, ainsi que toutes les personnes et entités agissant 

pour le compte de l'Entreprise, s'interdiront d'effectuer ou de promettre d'effectuer des 

paiements (que le paiement soit effectivement versé ou non) et d'offrir tout ce qui a de la 

valeur, directement ou indirectement, à des tiers, Fonctionnaires compris, dans le but (1)  

d'aider l'Entreprise à obtenir ou à conserver un avantage concurrentiel illicite, qu'elle en 

tire des bénéfices ou non, ou (2) d'inciter le destinataire à trahir son employeur, ou d'agir 

d'une manière qui aura probablement cet effet.   

 

Les paiements interdits comprennent en particulier : 

 

 Les paiements pour obtenir ou tenter d'obtenir un avantage illicite, tel une 

décision de sélectionner l'Entreprise comme fournisseur ou prestataire de services, 

ou l'octroi à l'Entreprise de conditions plus favorables, dont la communication 

d'informations confidentielles, propriétaires ou ayant trait à des concurrents, et qui 

pourraient donner à l'Entreprise un avantage illicite 

 

 Tous les honoraires, toutes les commissions, tous les accords de partage de 

bénéfices ou autres paiements illicites à un tiers dans le but d'effectuer un 

paiement illicite pour le compte de l'Entreprise en violation des termes de cette 

Politique 

 

 Les cadeaux, les réceptions, les autres valeurs non pécuniaires illicites qui 

excèdent les limites indiquées dans les Instructions pour l'accueil des 

fonctionnaires étrangers (Annexe A) 

 

 Les paiements destinés à influencer un acte ou une décision d'un Fonctionnaire 

dans l'exercice de ses fonctions 

 

 Les paiements destinés à inciter un Fonctionnaire à abuser de son pouvoir pour en 

tirer un bénéfice personnel 
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 Les paiements destinés à inciter un Fonctionnaire à accomplir un acte ou à 

s'abstenir de l'accomplir 

 

 Les paiements destinés à inciter un Fonctionnaire à user de son influence auprès 

d'un gouvernement ou d'un organisme public afin d'orienter une action ou une 

décision dudit gouvernement ou organisme public 

 

 Les paiements exceptionnels destinés à obtenir une action particulière de la part 

d'un Fonctionnaire. Les paiements de facilitation ne peuvent être effectués qu'avec 

l'accord exprès du service juridique. 

 

 Les cadeaux et les billets de spectacles offerts à une autorité réglementaire, à un 

douanier ou à un Fonctionnaire occupant ce type de poste afin de l'inciter à agir 

ou à s'abstenir d'agir, dans le sens des intérêts de l'Entreprise  

 

 Les frais de déplacement versés à une autorité réglementaire, à un douanier ou à 

un Fonctionnaire occupant ce type de poste, sauf s'ils ont été expressément 

autorisés au préalable par le service juridique dans le cadre d'activités licites de 

l'Entreprise, comme l'inspection d'un site de l'Entreprise 

 

 Les versements de fonds à des partis politiques  

 

 Les frais de marketing et de promotion qui ne sont pas conformes aux Instructions 

pour l'accueil des fonctionnaires étrangers (Annexe A) 

 

B. Obligation de tenue de comptes 

 

L'Entreprise est un émetteur américain ; à ce titre, la loi lui impose de tenir des comptes, des 

registres et des dossiers qui représentent avec rigueur et exactitude, autant que faire se peut, les 

transactions et les actifs de l'Entreprise. Elle doit aussi mettre en place des systèmes de contrôle 

comptable internes adaptés. Les comptes "officieux" destinés à faciliter ou à cacher des 

paiements illicites sont interdits. Tous les débours, tous les cadeaux, tous les articles éducatifs, 

tous les frais d'hôtel, tous les dons à des associations caritatives et tous les autres paiements 

doivent être rapportés et enregistrés avec rigueur et exactitude. Tous les rapports comptables, 

toutes les notes de frais, toutes les factures, tous les bons et tous les autres justificatifs doivent 

être soumis et consignés rapidement, avec rigueur et exactitude. Les fonds, comptes, actifs ou 

paiements non divulgués ou non consignés sont interdits. Il est interdit de se soustraire ou de 

tenter de se soustraire aux contrôles de l'Entreprise. 
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Dans le cadre de leurs contacts avec des fonctionnaires et pour les autres transactions 

internationales mentionnées dans cette Politique, les collaborateurs devront obtenir toutes les 

autorisations prévues auprès du service juridique et, le cas échéant, auprès des Entités Publiques. 

Avant d'effectuer ou d'autoriser un paiement à un Fonctionnaire, les collaborateurs et les agents 

de l'Entreprise devront s'assurer qu'aucune partie de ce paiement n'est destinée à un objectif autre 

que celui qui est mentionné avec rigueur et exactitude dans les dossiers et les registres de  

l'Entreprise. Il est interdit d'user de fonds personnels à des fins interdites par la politique de 

l'Entreprise. 

 

C. Exigences en matière de choix de tierces parties 
 

Dans de nombreux cas, avoir recours à un représentant de commerce, consultant, 
distributeur ou partenaire de joint-venture local est un élément essentiel de mener des 
activités dans un pays étranger. En règle générale, un agent est une personne engagée 
aux fins d’obtenir ou de conserver un marché. Comme abordé plus haut, les paiements 
effectués par des agents ou intermédiaires pour le compte de la Société sont 
considérés comme un paiement en vertu des Exigences anti-corruption. Les agents au 
niveau local sont choisis et engagés, en partie, car ils connaissent et ont accès à des 
personnes sur les marchés considérés et pour leur capacité à contribuer à la réussite 
des efforts de développement. C’est pour cette raison et parce que les paiements à un 
agent local peuvent être importants, qu’il faut être sensibilisé aux abus potentiels. La 
Société doit veiller à éviter les situations impliquant des tierces parties susceptibles de 
donner lieu à une violation des lois anti-corruption et de cette Politique. Cela vaut bien 
mieux de ne pas engager un agent ou consultant, par exemple, que de mener des 
activités par le biais de paiements contestables effectués par un tiers.  
 
Par conséquent, avant d’engager un agent, représentant, consultant, ou autre agent 
contractuel tiers quel qu’il soit, ou de conclure un accord de joint-venture  
(collectivement « agents contractuels tiers ») agissant pour le compte de la Société en 
ce qui concerne les gouvernements étrangers et pour développer et conserver des 
marchés à l’international, la Société effectuera une due diligence adéquate et obtiendra 
certaines promesses de conformité des agents contractuels tiers. 
 

Une procédure de due diligence doit inclure, le cas échéant : 
 

•  La vérification des sources d’informations publiques, notamment les 
rapports publiés dans la presse concernant l’agent, l’attaché commercial 
auprès de l’ambassade étrangère du pays étranger concerné et/ou les 
chargés de dossier concernés auprès du ministère des affaires étrangères 
et du ministère du commerce des États-Unis 
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•  La vérification des références professionnelles fournies par les agents 
contractuels tiers potentiels  

 
• Un entretien avec l’agent contractuel tiers 

 
•  L’obtention d’informations d’institutions (banques, cabinets d’expertise 

comptables, avocats) dans le pays où l’agent contractuel tiers exerce sa 
profession 

 
Il faut conserver un dossier dans lequel les efforts de due diligence entrepris en 
relation à l’engagement de tous les agents contractuels tiers seront documentés. 
Tous les agents contractuels tiers doivent être identifiés et choisis en se basant sur 
des critères d’évaluation objectifs et écrits, par ex., on doit sélectionner un 
partenaire en fonction de compétences commerciales et techniques identifiables et 
pas parce qu’il a un lien de parenté avec un agent officiel important. Il faut passer un 
accord écrit avant de faire affaire avec un agent contractuel tiers quel qu’il soit, 
lequel doit être approuvé par le Service juridique de la Société. Bien que les 
conditions de tels accords puissent varier en fonction de la relation entre les parties, 
de la transaction en question et de la juridiction locale, chaque accord écrit devra 
comporter en annexe et inclure les Conditions générales des pratiques 
commerciales éthiques figurant à l’Annexe B de cette Politique, et chaque agent 
contractuel tiers devra accepter par écrit de s’y conformer. 
 
L’Annexe C de cette Politique est une liste de « Signaux d’alarme » dont il faut être 
conscient quand on engage et fait affaire avec des agents contractuels tiers. La 
présence d’un de ces Signaux d’alarme quel qu’il soit doit être portée à l’attention du 
Service juridique. La Société ne doit pas engager ni faire affaire avec un agent 
contractuel tiers quel qu’il soit quand un des Signaux d’alarme listés est présent, 
sans examen et accord écrit du Service juridique de la Société. 

 
D. Exigences en matière de lois locales 

 
Si les lois ou la réglementation locales d’un pays ou d’une région particuliers 
comportent des restrictions plus importantes que cette Politique, ou imposent que le 
gouvernement donne son accord sur une transaction, la Société et ses agents en 
activité dans le pays ou la région en question doivent alors respecter les exigences 
plus strictes. 
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OBLIGATION DE SIGNALER LES VIOLATIONS POTENTIELLES 

Chaque membre de la direction, salarié et agent de la Société a la responsabilité 
individuelle d’assurer le strict respect de cette Politique. Tout membre de la direction ou 
salarié qui soupçonne ou a connaissance d’une infraction quelconque à la Politique 
anti-corruption devra signaler l’infraction à son superviseur, qui en informera 
immédiatement le Service juridique. Sinon, il est possible de faire part de questions ou 
inquiétudes par l’intermédiaire de la ligne d’assistance téléphonique gratuite ou via le 
site Internet d’assistance à l’adresse www.tnwinc.com/trimascorp. Il est possible de 
rester anonyme, si les lois locales l’autorisent.   
 
Tous les signalements de ce type seront traités en toute confidentialité et ne seront 
utilisés qu’en vue de répondre au problème particulier qui a été signalé. Ces 
signalements seront communiqués à la direction de TriMas et à d’autres particuliers 
autorisés, seulement en cas de nécessité d'accès. À moins qu’ils n’agissent de 
mauvaise foi, les salariés de la Société ne feront pas l’objet de représailles pour avoir 
communiqué des informations sur des infractions potentielles.   

AUDIT ET SURVEILLANCE 

TriMas conduira des audits et surveillera périodiquement la conformité avec cette 
Politique par le biais d’évaluations programmées, ainsi qu’arbitraires de la conformité à 
la Politique anti-corruption et à travers d’autres initiatives de surveillance, tant au niveau 
interne qu’externe. Tous les salariés de la Société auront l’obligation de signer des 
attestations périodiques de conformité avec la Politique, ainsi que de participer et 
réussir aux formations liées aux lois anti-corruption. 

 
SANCTIONS ET CONSÉQUENCES 

Chaque salarié de la Société est responsable d’adhérer à cette Politique. Les violations 
de cette Politique mondiale anti-corruption peut exposer TriMas et tous les salariés de 
la Société impliqués à des sanctions au pénal et au civil, notamment à des peines 
d’emprisonnement et autres sanctions financières sévères. La Société ne peut pas 
rembourser les amendes imposées à un individu.  
 
Outre les sanctions civiles et pénales, une personne ou la Société reconnue coupable 
de violation des lois anti-corruption peut être interdite de mener des activités avec le 
gouvernement concerné ou se voir refuser une licence d’exportation. 
 

http://www.tnwinc.com/trimascorp
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Les salariés reconnus coupables d’infraction à cette Politique feront l’objet de mesures 
disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement. 
 
En cas de questions ou problèmes concernant cette Politique mondiale anti-corruption, 
vous pouvez contacter le Service juridique de la Société à : 
 

TriMas Corporation 
General Counsel 
39400 Woodward Avenue, Ste 130 
Bloomfield Hills, MI 48304 
Téléphone : +1 (248) 631-5497 
Fax : +1 (248) 631-5413 



 

Annexe A 
Lignes directrices relatives à la prise en charge d’un agent public étranger  

 
La prise en charge offerte au nom de TriMas Corporation et/ou de ses filiales 
(collectivement « TriMas » ou la « Société ») doit avoir un lien direct avec les activités 
de la Société, c’est-à-dire, la vente de ses produits et services, ou alors être en soutien 
direct des intérêts commerciaux de la Société. La prise en charge dans tous les cas doit 
être d’un montant raisonnable, doit être offerte de bonne foi seulement en rapport avec 
la promotion, démonstration ou explication des produits ou services de la Société ou 
avec la signature ou l’exécution d’un contrat avec une administration ou agence 
gouvernementale étrangère, et doit être légale en vertu des lois locales en vigueur. Une 
prise en charge quelle qu’elle soit ne pourra en aucun cas être offerte ou fournie en 
échange d’une faveur ou d’un avantage pour la Société. Même une prise en charge 
permise peut donner l’apparence d'irrégularité si elle offerte fréquemment à la même 
personne ou à plus d’un agent public étranger aux mêmes fins.   

 
Visites d’usines 
 
Sauf disposition contraire dans ces Lignes directrices, dans les cas de visites d’usines 
par des agents publics ou fonctionnaires étrangers ou activités similaires pour 
lesquelles la Société prend en charge les billets d’avions ou les frais d’hébergement 
desdits agents publics, la Société devra envoyer des invitations et/ou les itinéraires aux 
agents publics étrangers pour les en informer, leur permettre de consulter leurs 
supérieurs et leur donner la possibilité de refuser. La Société obtiendra par ailleurs une 
autorisation ou confirmation écrite préalable du supérieur de l’agent invité ou de tout 
autre fonctionnaire habilité, ou préparera un fichier mémorandum des conversations 
tenues à cet égard. Si cela n’est pas pratique en relation avec des agents publics 
invités haut placés, le Service juridique obtiendra un avis juridique par écrit de l’avocat-
conseil dans le pays en question abordant spécifiquement les circonstance particulières 
de la visite. Pour ce qui est des visites d’usines requises par les termes d’un contrat 
passé avec une administration étrangère, une autorisation ou confirmation écrite 
préalable du supérieur de l’agent invité ou de tout autre fonctionnaire habilité n’est pas 
obligatoire, mais tous les frais liés à la visite pris en charge seront assujettis à ces 
Lignes directrices.  
 
Le paiement ou remboursement ne sera en aucun cas effectué directement à l’agent 
public encourant ces frais. Le paiement ou remboursement sera effectué à 
l’administration ou agence gouvernementale concernée via virement sur un compte 
bancaire de l’administration ou agence gouvernementale concernée dans le pays en 
question. Si un virement n’est pas possible, le paiement peut se faire par chèque. Si un 
chèque n’est pas possible, le paiement peut être effectué en espèces uniquement avec 
l’autorisation préalable du directeur financier ou de la personne à un poste comparable 
de la division concernée. Tous les paiements doivent être correctement documentés et 
doivent indiquer le bénéficiaire et la raison de la dépense, et joindre les originaux des 
reçus. 
 



 

Frais liés à des fonctions spéciales 
 
Des rafraîchissements, repas ou souvenirs d’une valeur raisonnable et s’inscrivant dans 
ces Lignes directrices qui sont offerts dans le cadre de salons professionnels, réunions 
associatives, fonctions officielles gouvernementales ou fonctions cérémoniales, 
commémoratives ou de célébration, telles que la mise en service, la livraison ou la 
démonstration d’un avion sont permises. En ce qui concerne ce type d’événements ou  
occasions auxquels des agents publics ou fonctionnaires étrangers de trois pays ou 
plus sont invités, l’avis de l’avocat-conseil dans les pays ne sera pas nécessaire 
concernant la participation des agents publics ou fonctionnaires étrangers, à condition 
que les rafraîchissements, repas ou souvenirs qui leur sont offerts sont d’une valeur 
raisonnable et respectent en tout point ces Lignes directrices, et qu’ils ne soient pas 
offerts indûment en vue d’influencer la décision d’un agent public. Toutefois, il faudra 
avertir le Service juridique de l’événement par écrit au moins 15 jours à l’avance. La 
notification décrira en règle générale l’événement, le coût par personne des 
rafraîchissements, repas et souvenirs offerts, et tous les autres aspects pertinents de 
l’événement. 
 
La remise d’espèces en cadeau à un agent public étranger est interdite en toutes 
circonstances.   
De même, les indemnités journalières sont interdites, sauf stipulation expresse contraire 
dans un contrat écrit avec une administration étrangère cliente. Dans ce cas-là, le 
paiement d’indemnités journalières sera effectué en respectant strictement les 
dispositions du contrat. Ces paiements doivent être effectués par virement sur le 
compte désigné de l’administration ou agence gouvernementale dans le pays où est 
située l’entité. Si un virement n’est pas possible, le paiement peut se faire par chèque. 
Si un chèque n’est pas possible, le paiement peut être effectué en espèces uniquement 
avec l’autorisation préalable du directeur financier ou de la personne à un poste 
comparable de la division concernée. Tous les paiements d’indemnités journalières 
doivent être correctement documentés et doivent indiquer le bénéficiaire et la nature du 
paiement conformément aux dispositions du contrat. 
 
Autres frais 
 
Sauf stipulation contraire dans ces Lignes directrices, les modèles ou photos de 
produits d’une valeur symbolique ou sans valeur intrinsèque portant le logo de la 
Société ou d’autres articles d’une valeur modique (en aucun cas de plus de 100 dollars) 
distribués à des fins publicitaires ou commémoratives sont permis. Les cadeaux d’une 
valeur supérieure à 100 dollars doivent avoir reçu l’accord écrit préalable du Service 
juridique. Quand cela est approprié, un cadeau doit être fait à l’organisation cliente et 
non à un particulier. 
 
L’utilisation d’un avion de la Société pour transporter des agents publics étrangers est 
interdite, sauf si une autorisation écrite préalable est obtenue du Service juridique. Les 
autres moyens de transport pourront être autorisés, après examen juridique, au cas par 
cas.  



 

 
L’autorisation écrite préalable du Service juridique est obligatoire pour toute prise en 
charge non conforme à ces Lignes directrices ou si celle-ci est offerte aux personnes 
accompagnatrices, notamment, mais sans s’y limiter, le conjoint et/ou les enfants d’un 
agent public étranger. 
  



 

Annexe B 
Conditions générales des pratiques commerciales éthiques  

 
Les conditions générales suivantes doivent figurer en annexe et être incluses à tout 
accord écrit passé entre la Société et un représentant de commerce, représentant, 
consultant, distributeur, ou partenaire commercial en joint-venture quel qu’il soit 
(collectivement « agent contractuel tiers ») agissant pour le compte de TriMas 
Corporation ou de ses filiales (collectivement « TriMas » ou la « Société ») portant sur 
le développement et la conservation de marchés à l’international et doivent être 
acceptées par écrit par l’agent contractuel tiers en question. 
 
1. L’agent contractuel tiers atteste et garantit sur l’honneur que : 

 
a. Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de l’Accord, l’agent contractuel 

tiers et ses détenteurs, ses partenaires, les membres de sa direction, ses 
directeurs, ses salariés, ou ses agents, n’ont pas fait et ne feront pas de 
paiements, offres, promesses, ou autorisations de paiement, directement 
ou indirectement, d’argent ou d’une quelconque chose de valeur à un 
agent public ou fonctionnaire quel qu’il soit, ou à un parti politique ou à un 
candidat à une fonction politique en vue d’influencer les actes ou décisions 
de la personne en question pour obtenir ou conserver un marché. 
 

b. Aucun détenteur, partenaire, directeur, membre de la direction, actionnaire, 
mandant, salarié ou agent de l’agent contractuel tiers ne paiera, n’offrira, 
ne promettra ni n’autorisera le paiement, directement ou indirectement 
d’argent ou d’une quelconque chose de valeur à une autre organisation, 
entreprise ou autre entité aux fins d’obtenir un avantage indu pour TriMas. 
 

c. Aucun détenteur, partenaire, directeur, membre de la direction, mandant, 
salarié ou agent de l’agent contractuel tiers n’a été condamné pour fraude, 
corruption ou turpitude morale. 

 
d. Aucun détenteur, partenaire, directeur, membre de la direction, mandant, 

salarié ou agent de l’agent contractuel tiers ou d’une filiale de l’agent 
contractuel tiers est ou deviendra un agent public ou fonctionnaire durant 
le terme de cet Accord sans l’accord écrit préalable de la Société. 

 
e. Aucun droit ou aucune obligation de, ou aucun service rendu par, l’agent 

contractuel tiers en vertu de l’Accord ne sera cédé, transféré ou sous-traité 
à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de la Société. 

 
e.  L’agent contractuel tiers ne figure sur aucune liste d’une agence 

gouvernementale comme faisant l’objet d’une interdiction ou d’une 
suspension ou de proposition de suspension ou d’interdiction. 
 



 

2.  Sauf convention contraire entre les parties, tous les paiements dus à l’agent 
contractuel tiers en vertu de cet Accord seront effectués par virement bancaire 
sur le compte de l’agent contractuel tiers dans une banque désignée du pays où 
l’agent contractuel tiers réside ou fournit ses services. 
 

3.  Sauf convention contraire entre les parties, tous les paiements effectués par 
l’agent contractuel tiers pour le compte de la Société seront effectués par l’agent 
contractuel tiers sur un compte en banque établi dans le pays où les activités ont 
lieu. Aucun paiement ne sera effectué par l’agent contractuel tiers pour le compte 
de la Société en espèces ou par chèque. 
 

4.  L’agent contractuel tiers tiendra une comptabilité exacte de toutes les 
transactions effectuées pour le compte de Société, notamment des montants et 
de l’objet de toutes les transactions. 
 

5.  Si la Société a des raisons de croire que les Conditions générales des pratiques 
commerciales éthiques n’ont pas, ou sont susceptibles de ne pas avoir été 
respectées, la Société aura le droit d’audit sur l’agent contractuel tiers afin d’être 
satisfaite qu’aucune rupture de contrat n’a eu lieu. Sur demande de l’agent 
contractuel tiers, la Société choisira une tierce partie indépendante qui conduira 
un audit afin de certifier à la Société qu’aucune rupture de contrat n’a eu lieu ou 
n’aura lieu. L’agent contractuel tiers coopérera sans restriction à tout audit mené 
par ou pour le compte de la Société. 
 

6. La Société n’aura en aucun cas l’obligation en vertu de cet Accord de prendre 
une mesure ou de ne pas prendre une mesure que la Société juge, en bonne foi, 
susceptible de lui faire enfreindre la Loi, notamment les lois anti-corruption telle 
le Foreign Corrupt Practices Act américain et le UK Bribery Act 2010 britannique. 

 
   



 

Annexe C 
Signaux d’alarme dans le recours à des agents contractuels tiers 

 
Il y a un certain nombre de signaux d’alarme dont il faut avoir conscience quand on 
engage ou fait affaire avec un agent, consultant, représentant, distributeur ou partenaire 
commercial de joint-venture tiers (collectivement « agent contractuel tiers»), 
notamment : 
 
•  L’agent contractuel tiers est peu enclin à fournir les informations qui lui sont 

demandées durant le processus de due diligence 
 

•  L’agent contractuel tiers jouit d’une réputation douteuse dans le monde des 
affaires  
 

•  L’agent contractuel tiers ou un directeur, actionnaire ou salarié de l’agent 
contractuel a des liens de parenté ou professionnels avec un agent public  
 

•  L’agent contractuel tiers est recommandé par une administration étrangère 
cliente  

 
•  L’agent contractuel tiers insiste pour que son identité reste secrète 
 
•  L’agent contractuel tiers refuse d’attester expressément de sa conformité avec la 

Politique anti-corruption et les Conditions générales des pratiques commerciales 
éthiques de la Société 
 

•  Le montant du paiement demandé dépasse de façon substantielle les prix 
normalement pratiqués  
 

•  L’agent contractuel tiers demande une commission en avance pour lui, pour 
« obtenir le marché » ou pour « prendre les mesures nécessaires » 
 

•  Un mode de paiement est suggéré que l’on pourrait considérer inhabituel pour 
une transaction commerciale, tel que : (i) paiement en espèces ; (ii) paiement à 
un troisième pays ; ou (iii) paiement à une tierce partie 
 

•  L’agent contractuel tiers a des mandants, associés ou sous-traitants dont le nom 
n’est pas divulgué et avec qui les honoraires ou commissions sont partagés 
 

•  L’accord proposé est illégal en vertu de la loi locale 
 

•  L’agent contractuel tiers déclare que les pots-de-vin sont une « façon de faire 
affaire » dans le pays en question ; et/ou 
 

•  L’agent contractuel tiers fait référence à des dons à un parti politique ou des 
œuvres caritatives comme moyen d’influencer les actions de fonctionnaires 



 

 
Si un de ces signaux d’alarme quel qu’il soit est présent, n’engagez pas cet agent 
contractuel tiers ou ne continuez pas à faire affaire avec lui sans avoir pris conseil et 
obtenu l’autorisation écrite préalable du Service juridique de la Société. 
 


