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• Brunswick Corporation s’engage à mener toutes ses activités avec intégrité. 

• Brunswick interdit la corruption et le versement de pots-de-vin ou de dessous-de-table de 
toute nature, dans le cadre de transactions avec des fonctionnaires comme avec des 
personnes du secteur privé.

• La corruption entraîne la pauvreté, la faim, les maladies et la criminalité, et empêche les 
sociétés et les personnes de réaliser leur plein potentiel. La corruption est un des 
principaux obstacles au développement économique et social. Elle entrave l’État de droit 
et porte atteinte au fondement institutionnel dont dépend Brunswick. 

• Brunswick s’engage à observer les normes de conduite énoncées dans le Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) des États-Unis et les lois de lutte anti-corruption en vigueur 
dans les pays où nous menons nos activités. 

Objet
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• Vous devez vous conformer à l’ensemble des lois anti-corruption, y compris, mais sans 
s’y limiter, le FCPA des États-Unis et le U.K. Bribery Act du Royaume-Uni, dans tous les 
pays où vous menez des activités en notre nom.

• Vous devez vous informer sur les violations vis-à-vis des lois et réglementations, ou de 
vos propres politiques en vigueur, qui pourraient avoir un impact sur votre relation avec 
Brunswick.

• Vous devez aviser Brunswick de toute violation potentielle dont vous auriez 
connaissance.

• Vous devez aviser Brunswick si des évolutions ultérieures rendent inexactes ou 
incomplètes des informations qui nous sont signalées.

Ce que Brunswick attend de vous
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• En tant que partenaire commercial, il vous est strictement interdit d’offrir, d’autoriser, de 
remettre ou de promettre toute forme de paiement indu, où que vous soyez dans le 
monde. 

• Brunswick ne travaillera pas avec un tiers (revendeur, distributeur, agent, etc.) qui 
offre ou effectue un paiement indu dans le cadre de ses activités pour notre 
compte ou en notre nom. 

• Qu’est-ce qu’un paiement indu ? 

• Un paiement ou un avantage accordé, proposé ou promis (le destinataire ne doit pas 
nécessairement accepter)

• Toute chose de valeur (y compris les espèces, cadeaux, chèques-cadeaux, produits gratuits, prêts, 
repas, voyages, hébergements, honoraires de conseil, etc.)

• À quiconque (y compris les personnes privées, les fonctionnaires, leur famille ou leurs amis)

• Afin d’obtenir un avantage indu ou d’obtenir ou conserver un contrat.

Lutte contre la corruption et les pots-de-vin



• Le FCPA interdit les paiements (comme les pots-de-vin ou les dessous-de-table) aux 
fonctionnaires pour faciliter l’obtention ou la conservation de contrats. 

• Qu’entend-on par fonctionnaire ?
• Un responsable et employé d’un gouvernement, d’un département ou d’une agence ; toute 

personne assumant des fonctions officielles pour le compte ou au nom d’un département ou d’une 
agence du gouvernement ; un parti politique, les responsables d’un parti politique et tout candidat à 
une fonction publique ; les responsables et employés d’une entreprise appartenant au 
gouvernement ; ainsi que les responsables et employés d’une organisation internationale publique. 

• Quels types de pratiques pourraient constituer des pots-de-vin ou des dessous-de-table ?
• Un pot-de-vin ou dessous-de-table interdit peut être toute chose possédant une certaine valeur, 

comme de l’argent en espèces, des actions, des divertissements ou des cadeaux personnels 
onéreux, des vacances, des offres d’emploi futures et des contributions politiques. Il n’existe pas de 
seuil monétaire : tout montant peut être interprété comme un pot-de-vin.

Principes de lutte anti-corruption



• Un conseil de gouvernement local vote au sujet d’un achat important, et envisage 
d’utiliser les produits d’une société. La société ou l’agent responsable de la société 
propose à un membre du conseil des produits gratuits en échange d’un vote favorable.

• Un chef de projet verse à l’un des responsables d’un conseil d’urbanisme régional un 
paiement en espèces pour accorder à une société certains contrats.  

• Un fournisseur faisant une offre pour un contrat propose à un employé responsable 
des achats un « supplément » pour lui fournir des informations non disponibles aux 
autres soumissionnaires, notamment l’offre la plus intéressante reçue jusqu’à présent.

Exemples
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• En outre, vous ne devez pas faire de déclaration ni établir de dossiers qui soient 
faux, inexacts, incomplets ou trompeurs en lien avec les activités de Brunswick. 

• Brunswick s’attend à ce que l’ensemble des transactions financières, y compris celles 
dont vous êtes à l’origine et qui se rapportent aux activités menées pour notre compte, 
soient consignées rapidement et fidèlement.

• Les registres doivent refléter fidèlement la nature, le montant et les détails de la 
transaction en question.

• Gardez les reçus et autres justificatifs de transaction.

• N’établissez pas de comptes « hors livres » (non enregistrés ou non divulgués) à quelque 
fin que ce soit.

• Les registres doivent être établis et tenus conformément à vos politiques globales de 
conservation des documents et de tenue des registres.

Tenir à jour les livres et registres



• Faire en sorte que des registres montrent que des paiements ont été versés à une 
personne, alors qu’en fait, ils ont été versés à une autre personne.

• Soumettre des notes de frais qui ne reflètent pas avec exactitude la vraie nature de la 
dépense, par exemple identifier faussement des invités (non présents) sur une note de 
frais pour donner l’impression qu’un repas coûteux était modeste.

• Antidater une facture de vente afin de comptabiliser une vente dans un trimestre 
précédent.

Exemples



• La réputation de Brunswick repose en partie sur les actes des tiers qui mènent des activités pour notre 
compte, et ces derniers doivent respecter l’ensemble des lois.

• La plupart des pays du monde ont des lois de lutte anti-corruption.

• Ne faites pas de versements indus (sous quelque forme que ce soit) à des fins commerciales.

• L’ensemble des transactions, quel qu’en soit le montant, doivent être consignées de façon adéquate et 
précise.

• Le respect de nos politiques et des lois américaines et internationales de lutte anti-corruption est
obligatoire. En cas de non-respect de ces lois, il pourra être mis un terme à votre relation commerciale avec 
Brunswick. 

• Si vous avez connaissance de violations potentielles des lois de lutte anti-corruption, ou de la politique de 
Brunswick, informez-en immédiatement Brunswick au +1 877-684-5252, sur le site Web www.bcethics.com, à 
l’adresse ethics.advisory@Brunswick.com, ou faites-le savoir à votre contact Brunswick local.

En conclusion


