
POURQUOI ? 
Les employés du Groupe doivent agir dans le meilleur 
intérêt du Groupe. Nous voulons prévenir tous les conflits 
d’intérêts, en particulier ceux qui concernent les parties 
liées et les transactions entre parties liées. 

POUR QUI ?
Tous les employés.

QUOI ? 
Les conflits d’intérêts posent une question très délicate et 
doivent être évités : les Chief Executive Officers et Chief 
Financial Officers des Pays, ainsi que les membres de 
comités exécutifs, doivent tous déclarer chaque année les 
conflits d’intérêts et/ou transactions entre parties liées dans 
le cadre de leurs fonctions dans le Groupe. 

Les conflits d’intérêts doivent être évités par tous les 
employés. Un conflit d’intérêts survient lorsque l’intérêt 
personnel d’un employé diverge de celui du Groupe. 
L’intérêt personnel comprend les avantages financiers ou 
non financiers, directs ou indirects, pour un employé ou tout 
membre de sa famille ou de son foyer. 

Un conflit d’intérêts existe souvent lorsque des parties 
liées s’engagent dans une transaction. Les parties sont 
considérées comme étant liées si une partie a la capacité 
de contrôler ou d’exercer une influence significative sur 
l’autre partie dans la prise de décisions financières ou 
opérationnelles, à tout moment au cours de la période 
considérée. Une transaction entre parties liées est une 
transaction qui implique une partie liée directement ou 
indirectement (via un intermédiaire) et un échange ou un 
transfert de ressources ou d’obligations, indépendamment 
du fait de son caractère payant ou non.

Les transactions entre parties liées sont considérées par 
le Groupe comme des questions extrêmement délicates 
car elles peuvent aboutir à des conflits d’intérêts et 
potentiellement à des fraudes.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de conflits 
d’intérêts ou de situations de transactions entre parties 
liées, que tout employé doit éviter : 

•  Lorsqu’un employé détient un intérêt, y compris un intérêt 
financier, dans une entreprise, un fournisseur ou un client 
avec lequel l’employé entretient des relations dans le 
cadre de ses fonctions.

•  Lorsqu’un employé ou un membre de sa famille bénéficie 
d’avantages personnels de la part de tiers du fait de ses 
fonctions au sein du Groupe.

 •  Lorsqu’un employé conclut un contrat d’approvisionnement 
avec une société dans laquelle l’employé ou un ou plusieurs 
membres de sa famille ont un intérêt financier, ou occupent 
des fonctions à responsabilité ou décisionnelles.

•  Lorsqu’un employé travaille simultanément pour le Groupe 
et en dehors du Groupe. 

•  Lorsqu’un employé est propriétaire de locaux utilisés par 
le Groupe.

COMMENT ?
Les employés du Groupe doivent éviter les conflits d’intérêts 
et les transactions entre parties liées. Dans tous les cas, 
les employés doivent divulguer les conflits d’intérêts et 
les transactions avec des parties liées au Chief Executive 
Officer et au Chief Financial Officer du Pays. 
Tous les Chief Executive Officers et Chief Financial Officers 
des Pays doivent déclarer chaque année qu’ils respectent 
cette politique et divulguer tous les conflits d’intérêts et les 
transactions entre parties liées. La déclaration est effectuée 
sous la responsabilité du Pays et fait partie du processus 
annuel de certification de la gestion par les Chief Executive 
Officers et les Chief Financial Officers des Pays. Un résumé 
par Pays de toutes les parties liées et des transactions 
entre parties liées déclarées par les dirigeants doit être 
joint à la lettre de certification de la direction du Pays 
envoyée au Chief Financial Officer du Groupe et également 
communiquée à la Secrétaire Générale du Groupe.

COMMENT ? 
La déclaration est effectuée sous la responsabilité du Pays et 
fait partie du processus annuel de certification de la gestion 
par les Chief Executive Officers et les Chief Financial Officers 
des Business Units et des Pays. Un résumé par Pays de toutes 
les transactions entre parties liées déclarées par les dirigeants 
doit être joint à la lettre de certification de la direction du Pays 
envoyée au Chief Financial Officer du Groupe et également 
communiquée à la Secrétaire Générale du Groupe. 

QUI ? 
Tous les Chief Executive Officers et Chief Financial Officers 
des Business Units, les Chief Executive Officers et Chief 
Financial Officers des Pays. 
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