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I. Présentation générale  
 

La politique de P. H. Glatfelter Company (« Glatfelter » ou la « Société ») interdit toutes les 
formes de corruption, y compris le paiement de commissions occultes. Glatfelter a pour 
principe de respecter l’esprit et la lettre de toutes les lois de lutte contre la corruption aux 
États-Unis et dans tous les autres pays dans lesquels nous faisons des affaires. La 
présente Politique relative à la lutte contre la corruption (la « Politique ») démontre et reflète 
notre engagement de respecter les normes les plus rigoureuses de la lutte contre la 
corruption qui sont applicables dans le monde entier.  
 
En particulier, en tant que société domiciliée aux États-Unis, la Société est assujettie à la loi 
des États-Unis sur la corruption intitulée United States Foreign Corrupt Practices Act (la loi 
« FCPA »). La loi du Royaume-Uni sur la corruption intitulée UK Bribery Act 2010 s’applique 
également aux opérations de Glatfelter au Royaume-Uni, et elle a de vastes effets 
extraterritoriaux. De plus, les lois appliquant la Convention de l’OCDE contre la corruption et 
la Convention des Nations Unies contre la corruption régissent la conduite des employés de 
Glatfelter dans divers pays. Toutes ces lois interdisent la corruption des « Agents publics ». 
La loi UK Bribery Act et diverses autres lois dans de nombreux pays (y compris dans 
certains États des États-Unis) criminalisent également la corruption visant des personnes 
privées.  
 
La présente Politique est applicable à la Société, ses filiales et ses affiliées dans le monde 
entier. Dans les cas où une conduite particulière serait permise par la présente Politique 
mais interdite par le droit local, les employés de Glatfelter doivent se conformer au droit 
local. Lorsque des conseils supplémentaires sont nécessaires, veuillez contacter la 
Direction juridique de la Société.  
 
La présente Politique s’applique à tous les employés de la Société et de ses filiales directes 
et indirectes. Comme cela est indiqué plus en détail ci-après, elle s’applique également aux 
tiers agissant pour le compte de la Société et dans son intérêt. Il est attendu de vous que 
vous lisiez et respectiez la présente Politique, que vous participiez à la formation et que 
vous communiquiez les valeurs sous-jacentes à la présente Politique à vos collègues et aux 
tiers avec lesquels vous êtes en contact.  
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La Société interdit strictement de s’engager dans de la corruption ou de verser des 
commissions occultes, ou de tolérer de tels comportement. Si des employés ont des 
doutes ou des questions en ce qui concerne le caractère permissible ou non de leur 
conduite en vertu du droit applicable ou de la présente Politique, ils doivent contacter le 
responsable de la conformité, un juriste de la Direction des Affaires juridiques ou un 
membre de haut niveau du Département des Ressources humaines. Toute violation de la 
présente Politique doit être signalée au responsable de la conformité, à un juriste de la 
Direction des Affaires juridiques, à un membre de haut niveau du Département des 
Ressources humaines ou au service d’assistance téléphonique de la Société en matière de 
conformité, qui est accessible 24 heures sur 24, également appelé « service d’assistance 
téléphonique pour les questions d’intégrité ». Ce service d’assistance téléphonique permet à 
tout employé signalant un problème de rester anonyme. Les options pour signaler une 
violation sont également indiquées dans le Code de déontologie professionnelle de 
Glatfelter, dans la section intitulé « Comment se faire entendre ».  

 

Pays Numéro de téléphone 
Accès par 
téléphone 
portable* 

Langues prises en 
charge 

Canada & États-Unis 800-346-1676 Oui 

Allemand, anglais, 
espagnol, français, 

russe 

Chine 

10-800-110-0545 et/ou 

10-800-711-0564 Non 

Anglais, cantonais, 
mandarin 

Costa Rica 800-346-1676 Oui Anglais, espagnol 

France 0800-91-1518 Oui Anglais , français 

Allemagne 0800-082-5050 Non Allemand, anglais 

Philippines 1-800-1-111-0100 Limité Anglais, tagalog 

Russie 9 8 10 1   800-346-1676 Limité 

Allemand, anglais, 
espagnol, français, 

russe 

Royaume-Uni 0800-587-1477 Oui Anglais 

 
II. Résumé de la Politique  
 

A. Corruption d’agents publics – Interruption de la corruption dans le secteur 
public  
 
La présente Politique interdit strictement à la Société et à ses dirigeants, 
administrateurs, employés et agents d’offrir, de promettre ou de donner, directement ou 
indirectement, un Don ayant une quelconque valeur à un Agent public en ayant 
l’intention de l’influencer dans sa capacité d’Agent public en vue d’obtenir ou de 
conserver une relation d’affaires, ou d’obtenir ou de conserver un avantage commercial.  
 
La présente Politique interdit toute offre ou promesse de pot-de-vin, même si l’Agent 
public rejette l’offre ou ne fournit pas le service sollicité.  
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1. Qu’est-ce qu’un « Don ayant une quelconque valeur » ?  
 

En vertu de notre Politique, l’expression « Don ayant une quelconque valeur » est 
définie de façon très large, de façon à inclure les avantages financiers aussi bien 
que les avantages non financiers. Des cadeaux de valeur incluent, par exemple, des 
dons d’objets, des invitations à des spectacles, des faveurs, des services, des prêts 
et des garanties de prêts, l’utilisation de certains biens ou équipements, des offres 
d’emploi, des transports et le remboursement de dépenses ou de dettes.  

   
Il est important de noter qu’il n’existe pas d’exception pour de « petits paiements » 
versés dans le but de corrompre, et la présente Politique interdit les paiements dits 
d’« accélération », les paiements pour « graisser la patte » et les paiements de 
facilitation.  

 
Il est permissible, dans le cadre des affaires de la Société avec un Agent public, 
d’encourir des dépenses en liaison avec la promotion ou la démonstration légitime 
des services ou des produits de la Société. De telles dépenses font l’objet de 
discussions plus approfondies ci-dessous.  

 
2. Qui est un « Agent public » ?  
 

L’expression Agent public est définie de façon très large pour inclure toute personne 
physique qui occupe un poste législatif, administratif ou judiciaire de quelque type 
que ce soit, qu’elle ait été nommée ou élue ; qui exerce une fonction publique ; ou 
qui est un fonctionnaire ou un agent d’une organisation internationale publique (telle 
que les Nations Unies, la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international). Un 
Agent public peut aussi être un dirigeant d’un parti politique ou un candidat à un 
poste politique.  

 
De plus, en vertu de notre Politique, l’expression Agent public comprend tout cadre 
supérieur, dirigeant, agent ou employé d’une entreprise publique ou semi-publique  
(telle qu’une banque nationalisée, une entreprise de services publics, un fonds de 
l’État ou une université publique).  

 
Enfin, en vertu de notre Politique, l’expression Agent public inclut toute personne qui 
agit en une capacité officielle pour le compte des entités mentionnées ci-dessus, y 
compris un consultant privé qui exercerait également des fonctions dans 
l’administration d’un État, dans une organisation internationale publique ou dans une 
entreprise publique ou semi-publique, ou qui agirait pour son compte.  

 
3. Qu’est-ce qu’un « Avantage inapproprié » ?  
 

Une situation dans laquelle un cadeau, ou une promesse de cadeau, ayant une 
quelconque valeur à un Agent public risquerait de violer la présente Politique peut se 
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développer dans des contextes très variés. Les préoccupations relatives à la 
corruption n’apparaissent pas seulement en essayant de gagner un contrat ou un 
marché. Les lois en vigueur et notre Politique interdisent les paiements visant à 
procurer un quelconque avantage commercial. À titre d’exemple, des paiements ou 
avantages inappropriés ne peuvent pas être offerts à un quelconque Agent public :  

 

 pour influencer l’adjudication d’un marché public ;  

 pour tenter d’empêcher une quelconque action des autorités, comme 
l’imposition d’une taxe ou d’une pénalité ;  

 pour obtenir des informations confidentielles sur des opportunités 
commerciales, des appels d’offres ou les activités de concurrents ;  

 pour obtenir des permis ou des licences, en dehors du paiement des droits 
ou taxes légalement appropriés ;  

 pour obtenir une exemption ou une exonération de contrôles ou de 
règlements publics de quelque nature que ce soit ; ou  

 pour affecter la nature de certaines réglementations ou l’application de 
certaines dispositions réglementaires.  

 
B. Corruption de personnes privées : interdiction de la corruption dans le 

secteur privé  
 
La présente Politique interdit strictement à la Société et à ses dirigeants, 
administrateurs, employés et agents d’offrir, de promettre ou de donner, directement ou 
indirectement, un Don ayant une quelconque valeur à une personne privée, en ayant 
l’intention d’inciter une personne à exercer une fonction ou à exécuter une action 
pertinente inappropriée (dans le cadre de son travail), ou de récompenser une personne 
pour avoir exercé une fonction ou exécuté une action pertinente inappropriée.  
 
La présente Politique interdit toute offre ou promesse de pot-de-vin, même si la 
personne privée rejette l’offre ou ne fournit pas le service sollicité.   
 
Il est permissible, dans le cadre des affaires de la Société avec des personnes privées, 
d’encourir des dépenses raisonnables, proportionnées et de bonne foi en liaison avec la 
promotion des services ou des produits de la Société, et en offrant l’hospitalité pour le 
compte de la Société de façon appropriée. De telles dépenses ne peuvent être 
encourues qu’en application des directives énoncées dans la Politique relative aux 
conflits d’intérêts de Glatfelter.  

 
C. Sollicitation, extorsion, santé et sécurité  

 
La présente Politique interdit tout paiement, même s’il a été sollicité ou exigé par un 
Agent public ou si un Agent menace d’intenter une action à l’encontre de la Société au 
cas où un paiement demandé ne serait pas versé.  
 

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/05C%20-%20Politique%20en%20mati%C3%A8re%20de%20conflits%20d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAts.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/05C%20-%20Politique%20en%20mati%C3%A8re%20de%20conflits%20d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAts.pdf?Web=1
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Si un paiement est effectué pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne 
quelconque, ce paiement doit être signalé immédiatement au directeur des Affaires 
juridiques ou au responsable de la conformité de la Société, et il doit être comptabilisé 
de façon appropriée dans les livres et registres de la  Société afin de refléter le montant 
et l’objet du paiement. Si cela est possible, il convient de contacter le directeur des 
Affaires juridiques ou le responsable de la conformité avant le versement d’un tel 
paiement. Si une  consultation préalable n’est pas possible, le versement et les 
circonstances du paiement doivent être signalés dès que cela sera possible par la suite.  

 
D. Conflits d’intérêts et commissions occultes  

 
Des conflits d’intérêts surviennent quand un intérêt personnel affecte, ou donne 
l’impression d’affecter, les meilleurs intérêts de la Société. Il incombe à tous les  
employés à tout moment d’agir dans les meilleurs intérêts de la Société. Vous devez 
vous familiariser avec le Code de conduite commerciale de la Société et avec sa 
politique relative aux Conflits d’intérêts.  
 
Un conflit d’intérêts peut devenir un problème de corruption quand un employé 
demande, accepte de recevoir ou reçoit un Don ayant une quelconque valeur (financière 
ou autre), d’une manière qui peut affecter le jugement de l’employé dans le cadre de 
l’exercice de ses fonctions pour le compte de la Société. La Politique de la Société 
interdit strictement la réception de pots-de-vin, de commissions occultes ou d’avantages 
inappropriés.  

 
E. Livres, registres et comptabilité  

 
Glatfelter doit entretenir des livres et des registres comptables consignant les activités 
de la Société de façon qu’ils reflètent exactement toutes les transactions de façon 
raisonnablement détaillée. Ces dispositions relatives à la comptabilisation s’appliquent à 
tous les paiements, et pas seulement à ceux qui ont une valeur financière significative 
au sens traditionnel.   
 
Il est interdit aux dirigeants, administrateurs, employés et tiers de manipuler des livres 
ou registres dans le but de dissimuler des transactions, soit en les caractérisant 
délibérément d’une façon inexacte, soit en les omettant complètement des livres ou 
registres de la Société. Par conséquent, aucun compte n’ayant pas été divulgué ou 
enregistré ne peut être maintenu dans un tel but.    

 
F. Les pénalités sont sévères  

 
Les sociétés dont les employés sont jugés avoir violé la loi peuvent être exposées 
à des pénalités sévères, y compris des amendes substantielles. De plus, de telles 
sociétés risquent de se voir interdire de faire de quelconques affaires avec des 
entités du secteur public aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Les personnes 
physiques qui ne respectent pas la loi peuvent s’exposer à des peines de prison.  
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Toute violation de la présente Politique et/ou des lois en vigueur entraînera la 
prise de mesures disciplinaires par la Société, pouvant aller jusqu’à la résiliation 
du contrat de travail, le cas échéant.  

 
III. Repas, divertissements, voyages et cadeaux  
 

Il est permissible en vertu de la présente Politique d’encourir certaines dépenses consistant 
en des paiements à des Agents publics s’ils sont directement en liaison avec la promotion 
ou la démonstration des services et des produits de la Société. De plus, la présente 
Politique autorise le remboursement de dépenses raisonnables en liaison avec des repas et 
des divertissements pour des personnes privées dans le contexte de l’établissement de 
relations d’affaires appropriées, à condition que de telles dépenses soient conformes à la 
Politique relative aux conflits d’intérêts de Glatfelter.  
 
Dans toutes les interactions – dans le secteur public comme dans le secteur privé – les 
dépenses d’hospitalité et de promotion ne peuvent pas être utilisées pour exercer une 
influence inappropriée. Par conséquent, même des dépenses raisonnables sont interdites si 
elles ont pour but d’influencer de façon inappropriée une décision commerciale ou 
réglementaire, ou si elles visent à récompenser une personne pour avoir exercé une 
fonction ou exécuté une activité pertinente inappropriée.  
 
Enfin, un avantage (même s’il est considéré raisonnable en vertu de la présente Politique), 
ne peut pas être offert si la personne devant le recevoir n’est pas autorisée à l’accepter ; par 
exemple, parce que la politique de la société de cette personne ne l’y autorise pas ou parce 
que les lois et règlements locaux l’interdisent.  
 
Toutes les dépenses promotionnelles doivent également être totalement documentées, 
justifiées par des reçus originaux, approuvées de façon appropriée et soumises 
conformément aux procédures suivantes et à toutes les autres procédures et politiques 
régissant l’autorisation et l’approbation des dépenses.  

 
A. Repas, cadeaux et divertissements pour des agents publics  

 
Les repas, les invitations à des divertissements et les cadeaux sont des « dons de 
valeur » en vertu de la présente Politique, et ils ne peuvent jamais être offerts à des 
agents publics dans le but de les influencer pour obtenir ou conserver une relation 
d’affaires, ou pour obtenir ou conserver un avantage commercial. Des repas somptueux, 
des invitations à des divertissements extravagants et des cadeaux en espèces ne sont 
jamais appropriés.  
 
Des dépenses afférentes à des repas et des divertissements connexes offerts à des 
agents publics ne doivent jamais être engagées sans avoir obtenu l’approbation 
préalable de la Direction des Affaires juridiques ou du responsable des ressources 
humaines au siège social.  
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Même des cadeaux symboliques ou des articles promotionnels (calendriers, stylos, etc.) 
ne doivent pas être offerts à un fonctionnaire ou un agent public, ou à un sous-traitant 
sous contrat pour une administration publique sans l’approbation préalable de la 
Direction des Affaires juridiques ou du responsable des ressources humaines au siège 
social.  
 
De même, les employés ne doivent pas accepter de cadeaux d’agents publics. Si, dans 
des circonstances extraordinaires (p. ex., protocole diplomatique, reconnaissance dans 
le cadre d’une cérémonie), il est difficile pour un employé de refuser ou de rendre un 
cadeau, celui-ci doit être remis dans les meilleurs délais à la Société, quelle que soit sa 
nature ou sa valeur. 

 
B. Voyages pour des Agents publics   

 
Il peut arriver qu’il soit demandé à la Société de régler des frais de déplacement et 
d’hébergement d’un Agent public en liaison avec des déplacements visant à lui 
permettre de rencontrer des représentants de la Société ou à participer à des 
séminaires organisés par la Société. Les remboursements de telles dépenses par la 
Société pour le bénéfice d’un Agent public nécessitent l’approbation écrite du directeur 
juridique.  
 
Un remboursement est généralement acceptable lorsque les dépenses couvrent des 
frais de déplacement, d’hébergement et de repas raisonnables et entrepris en toute 
bonne foi, en liaison avec un marché entre la Société et le gouvernement, ou avec la 
démonstration des capacités de la Société en ce qui concerne des affaires envisagées 
avec l’État. Dans la mesure du possible, la Société doit s’arranger pour rembourser 
directement les dépenses à l’entité gouvernementale plutôt que de rembourser l’agent 
public en personne. Aucun remboursement ne devrait être effectué, sous aucune 
circonstance :  

 

 par un paiement en espèces directement à un Agent public ;  

 pour des dépenses afférentes à des frais engagés par des membres de la famille 
d’un Agent public ou par d’autres personnes l’accompagnant ;  

 pour des dépenses en rapport avec des déplacements vers des destinations qui 
ne sont pas directement liées aux établissements, produits ou services de la 
Société ; ou pour des frais de déplacement dépassant ceux qui seraient 
normalement encourus par des employés de la Société ayant un statut 
équivalent à celui de l’Agent public si ces employés de la Société s’étaient 
rendus au même endroit. 

 
C. Hospitalité pour des personnes privées 

 
Dans le secteur privé, il ne faut jamais offrir l’hospitalité si le but de cette offre est 
d’influencer une personne d’une façon inappropriée dans l’exercice de ses fonctions ou 
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de la récompenser pour des actions inappropriées en liaison avec ses fonctions. Une 
hospitalité raisonnable et proportionnée offerte en toute bonne foi et conformément à la 
Politique relative aux conflits d’intérêts de Glatfelter lors d’interactions avec des 
personnes physiques ou morales privées est permise dans le but d’établir et d’entretenir 
des relations d’affaires.  
 
Des dépenses pour des repas et des divertissements connexes pour le bénéfice de 
personnes privées peuvent être encourues sans nécessiter l’approbation préalable du 
directeur juridique, mais seulement si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :  

 
(a) le repas ou le divertissement a eu lieu en liaison avec des discussions sérieuses 

sur les services de la Société, et les représentants appropriés de la Société 
étaient présents ;  

(b) la valeur du repas et du divertissement est conforme aux instructions de la 
politique applicable concernant les dépenses ainsi que les repas et 
divertissements ;  

(c) le repas ou le divertissement est autorisé par les lois applicables, ainsi que par 
toutes les règles ou réglementations de l’employeur de la personne en 
bénéficiant ;  

(d) aucun conflit d’intérêts n’est créé par le cadeau ou la dépense ; et   
(e) les dépenses sont comptabilisées correctement et approuvées conformément 

aux politiques de la Société.  
 

Glatfelter peut sponsoriser périodiquement un nombre limité d’événements 
promotionnels chaque année. Vous devez faire particulièrement attention avant d’inviter 
une personne qui est dans les affaires à ces événements s’il est prévu qu’une décision 
commerciale soit prise à la suite de discussions avec l’employeur de cette personne et si 
la Société devrait en bénéficier. En cas de questions concernant le caractère approprié 
ou non d’une invitation à un événement promotionnel ou éducatif, il vous appartient de 
contacter le responsable de conformité ou le directeur des Affaires juridiques au 
préalable.  

 
IV. Contributions politiques 
 

Aucune contribution impliquant des fonds, des actifs, des services ou des établissements de 
la Société ne pourra être accordée directement à de quelconques politiciens, candidats à 
des fonctions politiques, partis politiques ou comités d’action politique sans avoir obtenu au 
préalable l’approbation écrite de la Direction des Affaires juridiques ou du responsable des 
Ressources humaines au siège social, même si les lois écrites du pays pertinent permettent 
de telles contributions. Une « contribution politique » inclut non seulement des contributions 
monétaires, mais aussi des paiements pour des dîners organisés pour lever des fonds et 
d’autres formes de soutien substantiel.  
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Tous les critères ci-dessous doivent être satisfaits lorsque la Société fait une contribution 
politique à un politicien, un candidat à une fonction politique, à un parti politique ou à un 
comité d’action politique dans un pays étranger :  

 
(a) Conformité au droit du pays concerné : le directeur juridique doit être consulté et il 

doit confirmer qu’un tel paiement est légal en vertu du droit applicable dans le pays 
étranger concerné.  

(b) Approbation du PDG : le président-directeur général de Glatfelter doit approuver 
toute contribution politique avant tout versement d’une somme quelconque. La 
demande d’approbation doit être sous forme écrite et doit inclure suffisamment 
d’informations pour prouver que la contribution politique est faite de bonne foi.  

(c) Archivage : tous les documents en rapport avec la contribution, y compris les 
documents décrits aux paragraphes (a) et (b), doivent être transmis au service 
comptable et au responsable de la conformité en vue de classement dans les 
dossiers de conformité de Glatfelter.  

 
V. Donations à des organisations caritatives  
 

Les donations à des organisations caritatives peuvent être utilisées comme moyen de 
dissimuler un paiement qui constituerait de la corruption. Même des donations faites de 
bonne foi pourraient être interprétées comme une tentative visant à influencer un Agent 
public ou une autre personne. Par conséquent, les donations à des organisations caritatives 
ne doivent pas être faites en vue d’obtenir un avantage commercial pour la Société ou de 
conserver une relation d’affaires avec un Agent public ou toute autre personne physique ou 
morale de droit privé. En plus du respect de la Politique relative aux donations à des 
organisations caritatives de la Société, les procédures suivantes doivent être observées 
avant de faire une  donation de fonds, d’actifs, de services ou de droits d’utilisation de 
matériels de la Société à une organisation caritative en plus de toutes les autres politiques 
ou procédures applicables aux dépenses ou aux autorisations de la Société :  

 
(a) Notification écrite du directeur juridique : une notification écrite décrivant 

l’organisation caritative, l’identité de la personne sollicitant la donation, les noms des 
personnes contactées au sein de l’organisation caritative et le montant de la 
contribution proposée ainsi que toute la documentation à l’appui doivent être 
soumises. Le directeur juridique doit d’abord déterminer que la contribution respecte 
totalement le droit du pays concerné avant que la donation ne soit effectuée.  

(b) Vérifications préalables : un processus de diligence appropriée doit être mis en 
œuvre pour assurer que le bénéficiaire de la donation est une organisation caritative 
légitime et de bonne foi.    

(c) Une approbation écrite préalable de la Direction des Affaires juridiques ou du 
responsable des Ressources humaines au siège social doit être obtenue. 

(d) Archivage : tous les documents en rapport avec la donation, y compris les 
documents décrits aux paragraphes (a) et (b), doivent être transmis au service fiscal 
et au responsable de conformité en vue de classement dans les dossiers de 
conformité de Glatfelter.  

http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/05%20-%20Charitable%20Giving%20Process.docx?Web=1
http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/05%20-%20Charitable%20Giving%20Process.docx?Web=1
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VI. Relations avec les agents et les partenaires commerciaux  
 

A. Agents  
 
La Politique de la Société interdit strictement le recours à un agent, un consultant, un 
intermédiaire ou un autre tiers pour payer ou verser un pot-de-vin. Les actions de tierces 
parties présentent des risques particuliers parce que dans certaines circonstances la 
Société et ses employés peuvent être tenus responsables de paiements inappropriés 
effectués par un tiers même si la Société n’avait même pas connaissance du paiement. 
Par conséquent, la présente Politique prévoit un processus de diligence raisonnable et 
des contrôles stricts dans le cadre des contacts avec des tiers qui peuvent avoir des 
interactions avec un Agent public ou avec des personnes privées pour le compte ou au 
nom de la Société. Chaque fois que la Société envisage d’engager un  consultant, un 
agent, un représentant, un sous-traitant ou un autre tiers (un « Agent ») dans un 
contexte dans lequel l’Agent peut avoir des interactions avec un Agent public ou agir au 
nom ou pour le compte de la Société dans le secteur privé, les directives suivantes 
doivent être suivies :  

 
1. Diligence raisonnable 

 
(a) Vérifications préalables : un processus de diligence appropriée doit être mis 

en œuvre pour assurer que l’agent est légitime et de bonne foi ; qu’il est 
compétent pour fournir les services pour lesquels il sera engagé ; et qu’il 
respecte des normes de comportement conformes aux normes 
déontologiques et éthiques de la Société. La diligence raisonnable doit être 
adaptée aux risques particuliers de corruption de la situation. Elle doit inclure 
des recherches indépendantes et une confirmation des qualifications de 
l’Agent, ainsi que des réunions ou entretiens en personne avec les dirigeants 
de l’Agent. En plus des informations sur son profil public, il peut être 
approprié que l’Agent réponde à des questions écrites concernant sa 
structure, ses antécédents, ses liens avec des Agents publics et des 
références.  

(b) Archivage : tous les documents en rapport avec la diligence raisonnable 
doivent être conservés sur place, dans les dossiers de conformité du 
dirigeant fonctionnel local approprié qui a autorisé l’engagement de l’Agent 
par la Société.  

 
La diligence doit être plus approfondie en cas de soupçons selon lesquels il pourrait 
exister des activités inappropriées, telles que les suivantes :  
 

 demandes de paiements excessifs ou sortant de l’ordinaire, comme des 
demandes de facturation de sommes excédentaires, de paiements anticipés, 
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de commissions inhabituelles ou de paiements compensatoires en cours 
d’exécution de l’opération anticipée ;  

 demandes de versement de paiements dans un pays différent, à un tiers, sur 
un compte en banque situé à l’extérieur du pays dans lequel l’Agent travaille 
ou en espèces ou autres fonds non identifiables ;  

 une relation étroite entre le représentant et un Agent public ou une 
contrepartie commerciale ;  

 le refus de signer une promesse écrite, ou des hésitations avant la signature 
d’une promesse par l’Agent, indiquant qu’il se conformera à la Politique de 
Glatfelter relative à la lutte contre la corruption ou au Code de déontologie 
professionnelle et aux lois applicables ;  

 des accusations portées contre l’Agent pour cause de violation de lois 
nationales ou étrangères, ou de réglementations concernant l’adjudication de 
marchés publics ou d’autres contrats ;  

 une exigence ou une suggestion très appuyée d’un Agent public selon 
laquelle un Agent particulier devrait être engagé ;  

 le recours par l’Agent à ses contacts au sein de l’État ou dans d’autres 
sociétés plutôt qu’à son propre personnel compétent et plutôt que d’investir 
lui-même le temps nécessaire pour promouvoir les intérêts de la Société ; ou  

 l’Agent exprime le désir de garder secrets les termes de son engagement par 
la Société ou le fait qu’il la représente.  

 

2. Contrat écrit  
 

Tous les contrats avec des Agents doivent être sous forme écrite et doivent décrire 
les services devant être fournis, le mode de rémunération de l’Agent, les montants à 
lui payer et les autres conditions et modalités importantes de la représentation. Les 
contrats écrits avec des Agents doivent contenir les dispositions suivantes :  

 

 Une déclaration selon laquelle l’Agent continuera à se conformer à toutes les 
lois contre la corruption, y compris la loi FCPA. Tous les Agents doivent 
certifier leur conformité à la présente Politique relative à la lutte contre la 
corruption et à toutes les lois applicables au moins deux fois par an, et ils 
devront aviser la Société dans les plus brefs délais en cas de violation de 
quelconques lois contre la corruption.  

 Une disposition permettant à la Société de résilier le contrat, sans pénalité, si 
la Société estime en toute bonne foi que l’Agent a violé des lois pertinentes 
contre la corruption ou la loi FCPA.  

 Une disposition prévoyant que l’Agent doit répondre à toutes les demandes 
d’informations raisonnables de la Société en ce qui concerne les travaux 
réalisés en vertu de son contrat avec la Société pour le compte de celle-ci ou 
pour son bénéfice, ainsi qu’en ce qui concerne toutes les dépenses 
associées encourues par l’Agent.  

 



 
TITRE DU DOCUMENT : 

Politique relative à la lutte contre la corruption 

PROPRIÉTAIRE DU DOCUMENT : 

Kent K. Matsumoto – Vice President, 
General Counsel & Corporate Secretary 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 

09-août-2016 

 

Document à jour au moment de son impression. 
Consulter le Glatfelter Business System pour trouver la révision la plus récente. 

   
  Page 12 sur 13 

Les contrats avec des Agents qui peuvent avoir des interactions avec des Agents 
publics doivent être examinés et approuvés à l’avance par la Direction des Affaires 
juridiques.  

 
3. Procédures de paiement 
 

Un Agent ne doit jamais être payé en espèces, et le règlement doit être déposé sur 
le compte en banque de l’Agent dans le pays dans lequel les services doivent être 
fournis ou dans lequel les bureaux de l’Agent sont situés. Tout paiement à un autre 
endroit doit être approuvé à l’avance par la Direction des Affaires juridiques.  

 
A. Partenariats commerciaux et activités de promotion conjointe 

 
De temps à autre, la Société peut s’allier avec une autre entité (un « Partenaire 
commercial »), par exemple dans le but de soumettre une offre, de répondre à 
un appel d’offres ou de tenter d’obtenir l’adjudication d’un marché public. De 
telles combinaisons pourraient présenter des risques juridiques ou mettre en  
danger la réputation de la Société si la conduite du Partenaire commercial n’est 
pas conforme aux politiques de la Société ou à des lois pertinentes de lutte 
contre la corruption. Par conséquent, la Société doit effectuer des vérifications 
préalables appropriées portant sur ses Partenaires commerciaux en puissance 
dans de telles circonstances. De plus, la Société doit obtenir une certification 
selon laquelle :  
 

 le Partenaire commercial agira en respectant toutes les lois de lutte 
contre la corruption pertinentes en liaison avec l’opération envisagée ; et   

 si un projet est confirmé, le Partenaire commercial certifiera 
périodiquement qu’il se conforme à toutes les lois pertinentes de lutte 
contre la corruption, et il devra aviser la Société en cas de violation de 
quelconques lois contre la corruption.  

 
B. Coentreprises et combinaisons commerciales  

 
Quand elle envisage et exécute des accords de coentreprise et d’autres 
combinaisons commerciales, la Société doit effectuer des vérifications préalables 
appropriées portant sur le partenaire potentiel, et elle doit s’assurer que les 
accords avec un tel partenaire sont assortis de protections juridiques adéquates. 
Étant donné que chaque transaction comprend des caractéristiques différentes, 
la Direction des Affaires juridiques doit être consultée très tôt dans le processus 
pour établir un plan de diligence raisonnable approprié et pour rédiger des 
déclarations, garanties et conventions appropriées. 
 
 
 
 



 
TITRE DU DOCUMENT : 

Politique relative à la lutte contre la corruption 

PROPRIÉTAIRE DU DOCUMENT : 

Kent K. Matsumoto – Vice President, 
General Counsel & Corporate Secretary 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 

09-août-2016 

 

Document à jour au moment de son impression. 
Consulter le Glatfelter Business System pour trouver la révision la plus récente. 

   
  Page 13 sur 13 

VII. Violations 
 

1. À qui signaler les violations 
                         
Si vous observez ou commettez des violations de la présente Politique, ces violations 
doivent être signalées dans les meilleurs délais à l’une des personnes ou à l’un des 
services suivants : 
 

A. Votre superviseur ou chef de service 
B. Tout directeur ou cadre du Département des Ressources humaines 
C. La Direction des Affaires juridiques 
D. Le responsable de la conformité par téléphone au +01.717.225.2066 ou 
 par courriel à General.Counsel@Glatfelter.com 
E. Le président du Comité d’audit du Conseil d’administration par courriel à 
 Audit_Committee_Chair@Glatfelter.com 
F. Le Service d’assistance téléphonique pour les questions d’intégrité (voir 
 la section « Comment se faire entendre » du Code de déontologie 
 professionnelle de Glatfelter pour trouver les numéros locaux pour  
 chaque pays) 
 

2. Conséquences 
 
Tout employé violant ou ne respectant pas la présente Politique peut faire l’objet de 
mesures disciplinaires par la Société pouvant aller jusqu’au licenciement. De plus, des 
poursuites pénales et civiles en vertu des diverses lois applicables pourront être 
intentées contre la Société et contre ses employés et agents à titre individuel.       
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