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I. Enoncé de la politique 

Endeavor Energy Holdings LLC (ci-après « Endeavor » ou « la Société ») a une vision résolument 

éthique de la conduite de ses affaires et a donc pour politique d’interdire et de prévenir activement 

le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de toute activité criminelle. C’est ainsi 

qu’Endeavor a fixé pour règle à tous ses dirigeants, administrateurs, employés, sous-traitants, 

consultants et agents représentant la Société, et à ceux de ses filiales et de ses sociétés affiliées, de 

pleinement respecter l’ensemble des lois et réglementations applicables en matière de lutte contre 

le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de signalement des activités financières 

suspectes et de respect des sanctions économiques,  ainsi que les principes de la Banque africaine 

de développement concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pour 

pouvoir prévenir et détecter tout blanchiment d’argent, tout financement du terrorisme et toute 

activité illégale connexe et dissuader quiconque de se livrer à de telles activités, Endeavor a adopté 

la Politique de lutte contre le blanchiment d’argent (AML – Anti-Money Laundering) et de respect 

des sanctions économiques qui est énoncée ci-après. 

 

II. Contexte du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme 

Le blanchiment d’argent est le processus criminel qui consiste à faire passer des gains mal acquis 

ou de « l’argent sale » à travers une série ou un dédale de transactions, de manière à « nettoyer » 

les fonds, pour qu’ils apparaissent comme des produits d’activités légales. Le blanchiment d’argent 

est un processus parfois complexe, mais il  implique généralement trois étapes, lesquelles  peuvent 

se chevaucher : (1) placement de produits illicites en  espèces dans des établissements financiers 

légitimes (par exemple dans un fonds de capital-investissement), (2) stratification des transactions 

pour séparer les différents produits en espèces d’origine criminelle et (3) intégration des fonds 

blanchis à des transactions apparemment légitimes, en vue du reversement des fonds ainsi blanchis 

à l’entreprise criminelle ou en vue de l’injection de ces fonds dans un flux commercial légitime.  

 

Les lois sur le financement du terrorisme, tout comme les lois sur le blanchiment d’argent, sont 

apparues au premier plan après le 11 septembre 2001. Le Congrès américain a en effet adopté la 

loi de 2001, dite « USA PATRIOT Act » ou « Patriot Act » (Uniting and Strengthening America by 

Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001) en vue 

de prévenir de futurs attentats, en augmentant le pouvoir du gouvernement américain d’accéder à 

l’information, de surveiller toute activité suspecte et de mener les enquêtes correspondantes, et en 

imposant aux sociétés privées de mettre en œuvre des programmes devant leur permettre de 

détecter et de prévenir le financement du terrorisme.  

 

En mai 2007, la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement ont 

publié la « Stratégie du groupe de la banque en matière de prévention du blanchiment de capitaux 

et du financement du terrorisme en Afrique ». Endeavor partage la volonté de la Banque africaine 

de développement et du Fonds africain de développement d’éradiquer le blanchiment d’argent de 

l’Afrique et approuve le constat suivant : 

 

Le blanchiment d’argent permet aux criminels et aux agents publics corrompus de 

profiter du produit de leur crime en toute impunité, sachant par ailleurs que des 

activités terroristes sont rendues possibles par des personnes qui les financent grâce 

aux produits du crime et à d’autres sources de financement illicites. Le blanchiment 

d’argent peut aussi être un problème en soi, en particulier pour les petits pays ou 
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les pays en voie de développement dont les secteurs financiers sont encore faibles 

et insuffisamment réglementés, car les activités de blanchiment d’argent menées à 

grande échelle peuvent compromettre l’intégrité d’un système financier national, 

affaiblir les établissements financiers et entraver le développement économique.  

 

En outre, les Nations Unies, les Etats-Unis, la Banque africaine de développement et d’autres 

organisations gouvernementales et organisations pluri-étatiques internationales ont adopté des 

sanctions économiques et commerciales fondées sur des objectifs géopolitiques et de sécurité 

nationale visant un certain nombre de pays étrangers, de terroristes, de trafiquants de stupéfiants 

internationaux et d’autres acteurs qui se livrent à des activités liées  à la prolifération des armes de 

destruction massive. Aux Etats-Unis, ces programmes de sanctions économiques sont administrés 

et mis en application par l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) du Département du Trésor 

américain, avec octroi de pouvoirs spéciaux au Président des Etats-Unis en temps de guerre et en 

situation d’urgence nationale, et pouvoir attribué par une législation spéciale d’imposer des 

contrôles sur les transactions et de geler des actifs étrangers situés dans une juridiction américaine.  

 

III. Gestion de cette politique 

La présente Politique sera gérée par le Responsable de la Conformité de la Société (le « CCO » - 

Company’s Compliance Officer), Wade Cline. Le CCO peut être contacté au (281) 870-2648 ou 

par e-mail, à l’adresse wade.cline@endeavor-energy.com. 

 

Les responsabilités du Responsable de la Conformité consistent avant tout à : 

 

(1) surveiller la conformité d’Endeavor avec les lois et réglementations applicables en 

matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et relatives aux sanctions correspondantes, 

et surveiller à cette fin le respect des politiques et procédures correspondantes mises en 

place par Endeavor, telles que celles-ci pourront ponctuellement être modifiées ; 

 

(2) recevoir tout signalement d’activités suspectes de la part de tout membre du personnel 

d’Endeavor et agir en conséquence ; 

 

(3) étudier et évaluer les investisseurs existants et potentiels et mener toute investigation 

utile à leur sujet, suivant besoins ; 

 

(4) organiser et coordonner chaque année un audit des présentes politiques et procédures ; 

 

(5) organiser une formation adaptée, relative aux présentes politiques et procédures, pour 

le personnel d’Endeavor ; 

 

(6) suivre l’évolution des lois et réglementations sur la lutte contre le blanchiment et des 

lois et réglementations connexes ; 

 

(7) procéder périodiquement à une évaluation des risques liés à la lutte contre le 

blanchiment, au regard des activités commerciales d’Endeavor. 

 

Il appartient au CCO de tenir à jour ces politiques et procédures sous une forme suffisamment bien 

adaptée pour permettre à Endeavor de se conformer aux lois et réglementations applicables en 

mailto:wade.cline@endeavor-energy.com
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matière de blanchiment et de sanctions. Il doit aussi formuler des recommandations à l’intention 

de la direction de la Société concernant toute modification qui pourra être nécessaire ou souhaitable 

au vu de l’évolution de la législation ou d’autres événements. Le CCO peut désigner une ou 

plusieurs autres personnes, alors placées sous son contrôle, pour l’aider à assumer ses 

responsabilités en tant que CCO.  

 

IV. Identification des indices d’alerte indiquant des cas de blanchiment d’argent 

potentiels 

Endeavor attend de ses employés et de chacun de ses sous-traitants, de ses consultants ou de ses 

agents qui travaillent avec ses investisseurs ou ses clients qu’ils cherchent à identifier tout indice 

d’alerte pouvant apparaître dans le cadre de leurs relations et qui pourrait laisser penser que la 

personne/société considérée se livre à une activité de blanchiment d’argent ou à toute autre activité 

criminelle, ou que ses fonds pourraient provenir d’une activité illégale. Ces indices d’alerte doivent 

être signalés au CCO, qui dictera alors les mesures à prendre en réponse à ces indices et qui 

déterminera s’il est nécessaire ou non de les communiquer ces mêmes indices aux organismes 

d’application de la loi ou à tout organisme de réglementation, et/ou si la Société doit refuser de 

travailler avec le client concerné. 

 

Exemples d’indices d’alerte potentiels : 

 

• un investisseur ou une contrepartie est une Personne Politiquement Exposée (« PPE »)1, ou 

un membre de la famille ou un proche collaborateur d’une PPE ; 

• un investisseur ou une contrepartie oppose un refus ou une réticence exagérée à une 

demande d’identification, d’information, ou de documents d’entreprise, ou bien 

communique des informations ou des documents d’entreprise qui sont faux, inhabituels ou 

suspects ; 

• un investisseur ou une contrepartie ne semble pas se soucier des risques liés à 

l’investissement considéré ou du coût d’une transaction ; 

• un investisseur ou une contrepartie s’inquiète anormalement des politiques et des exigences 

d’Endeavor en matière de conformité ; 

• écarts suspects par rapport à la conduite habituelle des affaires ; 

• demandes inhabituelles d’importantes transactions en espèces, lesquelles sont interdites par 

la présente politique, sauf accord écrit du CCO ; 

• transactions commerciales ou de paiement inhabituellement complexes et n’ayant pas de 

finalité commerciale perceptible ou s’accompagnant de conditions de paiement 

inhabituellement favorables ;  

                                                 
1 Le GAFI (Groupe d’Action Financière) définit une PPE comme étant une personne physique qui exerce ou a 

exercé d’importantes fonctions politiques, telle qu’un haut responsable gouvernemental ou d’une instance judiciaire 

ou militaire, un responsable politique de premier plan, un cadre supérieur d’une entreprise publique ou un membre 

important d’un parti politique. 
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• transferts de fonds depuis ou vers des tiers ou des entités non identifiés et non liés à la 

transaction considérée, depuis ou vers des pays non liés à la transaction, ou transferts 

depuis un gouvernement étranger vers une personne privée. 

• transactions impliquant des lieux identifiés comme des paradis fiscaux ou correspondant à 

des zones d’activités de blanchiment d’argent connues, or instruments de crédit émis par 

des banques dans des pays figurant dans la liste des pays et territoires non coopératifs du 

Groupe d’Action Financière2 ;  

• demandes de transfert de fonds vers des tiers inconnus ou vers de nouveaux comptes sans 

communication des informations habituelles ; 

• montage de transactions visant à contourner l’obligation de tenir des relevés et les 

obligations de déclaration financière ; ou 

• transactions impliquant des personnes physiques, des groupes ou des pays associés à des 

activités terroristes. 

 

V. Politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent  

Les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et de respect des sanctions 

énoncées ci-après s’appliquent à Endeavor et à toutes ses filiales et sociétés affiliées. Tout 

manquement à l’obligation de respecter ces politiques et procédures pourra donner lieu à des 

mesures disciplinaires et autres sanctions (y compris la résiliation du contrat de travail), ainsi qu’à 

des sanctions civiles et pénales. 

 

A. Procédures de vérification préalable (Due Diligence) 

Pour garantir que la Société ne sera pas impliquée par mégarde dans des activités de blanchiment 

d’argent ni n’enfreindra les sanctions économiques pouvant être imposées par différents 

gouvernements contre des personnes physiques ou morales, la Société doit connaître et 

comprendre l’identité et le statut de bénéficiaire effectif de ses investisseurs et de tout client non 

gouvernemental. La Société ne doit permettre à aucun nouvel Investisseur d’investir dans la 

Société ou dans un projet sans avoir procédé, sur l’investisseur potentiel, à des vérifications 

préalables adaptées aux risques – processus appelé KYC (Know Your Customer) -, suivant les 

instructions du CCO et conformément aux dispositions énoncées ci-après. 

 

1. Vérifications préalables initiales 

Avant d’accepter un nouvel investisseur pour la Société, pour une société de projet ou une 

coentreprise (ou d’autoriser un transfert de participation vers un nouvel investisseur), ou avant de 

conclure un contrat avec un nouveau client, le CCO devra évaluer les risques effectifs et préciser 

les procédures exactes à suivre dans le cadre du processus de vérification préalable KYC. 

 

Sachant que beaucoup de nos clients sont des entités gouvernementales, tous nos clients ne 

nécessitent pas l’application d’un processus de vérification préalable formel pour permettre 

                                                 
2 La liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI est modifiée périodiquement. Elle ne contient actuellement 

aucun pays. La liste actuelle peut être consultée à l’adresse http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/aboutthenon-cooperativecountriesandterritoriesncct initiative.html.  
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d’identifier leur statut de bénéficiaire et d’être raisonnablement certain que les sources de leurs 

fonds sont licites. Dans le cas où un client potentiel considéré ne serait pas bien connu, ou s’il 

existe des « indices d’alerte » (tels que décrits plus haut) effectifs, le CCO ordonnera l’application 

du processus KYC, par lequel des mesures raisonnables seront prises pour établir l’identité, le 

statut de bénéficiaire et la légitimité de la source des activités ou des fonds du client. 

 

Endeavor n’admettra aucun nouvel investisseur, ni ne conclura aucun contrat avec un nouveau 

client, tant que le CCO (ou son délégué) n’aura pas déterminé si l’admission/le transfert ou la 

transaction sollicité par l’investisseur a pour but de faciliter des activités de blanchiment d’argent, 

ou est par ailleurs interdit par des sanctions économiques en vigueur, et tant que le CCO (ou son 

délégué) n’aura pas confirmé par écrit au Président-directeur général (le « PDG ») que le processus 

de vérification préalable de l’investisseur en matière de lutte contre le blanchiment et de respect 

des sanctions économiques aura été exécuté et aura donné satisfaction. 

 

Le degré de vérification préalable KYC applicable et les mesures précises à prendre seront 

nécessairement déterminés par le CCO au vu des faits, des circonstances et des risques considérés. 

Ce processus de vérification préalable pourra consister notamment à : 

 

• demander des documents attestant de l’identité de la personne physique ou morale 

considérée et, le cas échéant, des personnes qu’elle représente dans le cadre de la 

transaction ; 

• s’efforcer, dans une limite raisonnable, d’identifier les bénéficiaires effectifs de 

l’investisseur, du cessionnaire ou du client potentiel, si ces parties sont des 

personnes morales ; 

• obtenir des informations sur la nature des activités de l’investisseur, du cessionnaire 

ou du client potentiel ; 

• si cela est approprié et nécessaire, demander des documents adéquats à 

l’investisseur, au cessionnaire ou au client potentiel pour établir la légitimité de 

leurs activités ou la source des fonds ; 

• déterminer si l’investissement ou la transaction soulève des « indices d’alerte » (tels 

que décrits plus haut) permettant de suspecter que l’investisseur, le cessionnaire ou 

le client potentiel se livre à des activités de blanchiment d’argent ou à toute autre 

activité criminelle ; 

• prendre les mesures nécessaires pour déterminer si l’investisseur, le cessionnaire 

ou le client potentiel, ou toute personne connexe, a fait l’objet de sanctions ou a été 

désigné comme étant une contrepartie interdite par le gouvernement américain ou 

par tout autre gouvernement, telle que les personnes physiques ou morales figurant 

dans l’une ou l’autre des listes suivantes, ou pour déterminer si ledit investisseur, 

cessionnaire ou client potentiel appartient à une personne physique ou morale de ce 

type ou est contrôlé par une telle personne ou agit pour son compte :  

 

• la liste SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), 

l’Executive Order 13599 List et la Foreign Sanctions Evaders List, qui sont 
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tenues à jour par l’Office of Foreign Assets Control du Département 

américain du Trésor (www.ustreas.gov/ofac) ; 

• la liste des personnes interdites (c’est-à-dire les Talibans et les membres 

d’Al Quaïda) tenue à jour par le Conseil de Sécurité des Nations Unies mise 

en place au titre de la résolution 1267 des Nations Unies 

(www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm) ; 

• le cas échéant, la SEC Control List ;  

• la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI et la liste des terroristes 

les plus recherchés par le FBI (http ://www.fbi.gov/wanted/topten) ;  

(http ://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists). 

 

• si cela est nécessaire, procéder à des vérifications préalables supplémentaires 

concernant l’identité, les activités et les affiliations de l’investisseur, du 

cessionnaire ou du client potentiel. Le CCO (ou son délégué) peut par exemple 

ordonner des vérifications préalables supplémentaires si la personne physique ou 

morale considérée est une agence gouvernementale ou un agent public ou une 

personne liée à une telle agence ou à un tel agent, ou est un citoyen  ou une 

entreprise domicilié dans une juridiction à haut risque identifiée dans les 

recommandations du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), ou par le 

Département d’Etat américain dans son International Narcotics Control Strategy 

Report, ou encore par la Financial Action Task Force on Money Laundering 

(FATF), dans sa liste des pays et territoires non coopératifs. Ces vérifications 

préalables pourront pas exemple consister à : 

• consulter LEXIS/NEXIS pour prendre connaissance des informations les 

plus à jour concernant l’investisseur ;  

• étudier les références de l’investisseur ; 

• vérifier l’historique de l’investisseur et diligenter des enquêtes via des 

agences de détectives privés ou d’autres consultants.  

La Société ne peut accepter aucun nouvel investisseur dans la Société, ni dans aucune société de 

projet ou coentreprise (ni autoriser un transfert d’intérêts vers un nouvel investisseur), ni conclure 

aucun accord avec un nouveau client, sans l’autorisation expresse du CCO, après consultation du 

PDG, si la personne concernée est domiciliée ou constituée dans un Pays soumis à des sanctions. 

Un « Pays soumis à des sanctions » est un pays ou un territoire pour lequel les Etats-Unis ont établi 

un programme de sanctions économiques ou commerciales en cours d’application et figurant dans 

la liste établie par l’Office of Foreign Assets Control du département américain du Trésor, ou si la 

transaction implique un ou plusieurs pays également visés par un tel programme ou figurant dans 

la liste susmentionnée. (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ 

Programs.aspx). La liste des pays concernés comprend notamment Cuba, l’Iran, la Corée du nord, 

la Syrie et la région de Crimée ukrainienne. 

2. Vérifications préalables ou audits périodiques 

http://www.ustreas.gov/ofac
http://www.fbi.gov/wanted/topten
http://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists
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Le CCO veillera à ce que tous les investisseurs et clients existants fassent l’objet d’audits 

périodiques afin de détecter toute irrégularité ou tout nouvel indice d’alerte ou toute évolution d’un 

indice d’alerte déjà existant et pour vérifier si l’investisseur ou le client considéré a fait l’objet de 

sanctions ou a été inséré dans la liste des contreparties interdites par le gouvernement américain 

ou tout autre gouvernement depuis les dernières vérifications préalables effectuées. Cet audit 

documentaire impliquera normalement une recherche dans les bases de données mentionnées au 

paragraphe V(A) (1). Les sociétés cotées en bourse et les entités gouvernementales ne seront pas 

soumises à des audits documentaires, mais seront contrôlées suivant besoins, en fonction des 

éventuels indices d’alerte décrits ci-après ou de toute autre information laissant supposer que 

lesdites sociétés ou entités pourraient avoir des liens avec des activités criminelles. 

 

3. Vérifications préalables pour motif sérieux 

Toute transaction, y compris toute transaction impliquant des investisseurs existants et des 

contreparties, qui fait apparaître certains « indices d’alerte », quelle que soit la contrepartie, doit 

conduire l’employé qui les relève à réévaluer la contrepartie considérée de manière à vérifier 

qu’elle n’est pas impliquée dans des activités de blanchiment d’argent ou de financement du 

terrorisme. Tout employé qui s’interroge sur la légitimité d’une transaction ou qui s’occupe d’une 

transaction qui fait apparaître des « indices d’alerte » doit immédiatement consulter le CCO, lequel 

déterminera alors dans quelle mesure le processus de vérification préalable pour motif sérieux 

devra être appliqué. Suivant les circonstances, ce processus pourra inclure certaines des étapes de 

vérification indiquées plus haut au paragraphe V(A)(1). 

 

 

B. Déclarations contractuelles obligatoires 

Chaque nouvel investisseur ou cessionnaire doit faire des déclarations et prendre des engagements 

qui en substance iront dans le sens des exigences visées à l’Annexe B-1. Ces déclarations et 

engagements pourront être énoncés dans la convention d’investissement de l’investisseur (ou, dans 

le cas d’un cessionnaire devant bénéficier d’un transfert de participation, dans un certificat séparé 

remis au CCO), dans tout accord applicable ou autrement, de toute autre façon qui pourra être 

jugée appropriée. Dans ses contrats avec ses clients, agents, consultants et autres tiers avec lesquels 

Endeavor pourra passer contrat, la société cherchera à insérer des déclarations et des engagements 

similaires en substance à ceux énoncés en Annexe B-2. Toute modification à apporter à ces 

engagements et toute autre disposition à ajouter devront être soumises à l’approbation du CCO. 

 

VI. Interdiction des paiements en espèces, en minéraux et en nature 

Sauf autorisation écrite du CCO, Endeavor interdit à ses employés d’accepter tout paiement en 

espèces au nom de la Société et d’accepter tout instrument monétaire inhabituel ou qui ne laisse 

aucune trace – ex : obligations au porteur, instruments financiers tirés à l’ordre d’un bénéficiaire 

en espèces, ou au porteur ou de façon similaire, mandats ou autres instruments monétaires ne 

portant pas le nom du client ni les informations du compte à créditer, ou chèques-cadeaux ou autres 

équivalents en espèces. 
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De même, et sauf autorisation écrite du CCO, Endeavor interdit à ses employés d’accepter tout 

actif intraçable, ou difficile à tracer, comme moyen de paiement en contrepartie de toute obligation 

contractée vis-à-vis de la Société – ex : minéraux, pierres précieuses, produits pétroliers, 

équipements, machines ou autres actifs similaires. 

 

VII. Déclarations obligatoires des transactions en espèces importantes 

Conformément à la loi américaine sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) de 1970, telle que 

modifiée, Endeavor doit déposer une notification formelle auprès de l’IRS (Internal Revenue 

Service) (formulaire 8300) dans un délai de 15 jours à compter de la réalisation de toute transaction 

en espèces d’un montant supérieur à 10 000 $. Si la Société reçoit un paiement en espèces inférieur 

à 10 000 $, mais reçoit ensuite un second paiement dans l’année suivant le premier et que le second 

porte le montant total en espèces reçu de la partie concernée à plus de 10 000 $, Endeavor devra 

déposer le formulaire 8300 dans les 15 jours qui suivront le paiement qui aura porté le montant 

global reçu en espèces à plus de 10 000 $. Aux fins de cette exigence, la notion « d’espèces » 

signifie les pièces et les billets des Etats-Unis ou d’un pays étranger. Les « espèces » excluent les 

chèques personnels tirés sur le compte de leur auteur, ainsi que les chèques de banque, traites de 

banque, chèques de voyage ou mandats d’une valeur nominale supérieure à 10 000 $. 

 

Endeavor a pour politique de déposer un formulaire 8300 dès que l’un de ses employés sait ou 

soupçonne qu’une partie est en train d’effectuer un paiement à l’aide d’un chèque de banque, d’une 

traite de banque, d’un chèque de voyage ou d’un mandat d’une valeur nominale supérieure à 

10 000 $ ou moins en vue d’échapper à l’obligation de déclaration via le formulaire 8300.  

 

Conformément à la loi, dès qu’il lui est nécessaire de déposer un formulaire 8300, Endeavor doit 

informer par écrit la partie pour laquelle ce formulaire est déposé, et ce avant le 31 janvier de 

l’année qui suivra immédiatement l’année durant laquelle le paiement considéré aura été effectué. 

 

Il appartient au CCO, en coordination avec le service de la comptabilité de la Société, de suivre la 

réception des paiements en espèces et d’ordonner le dépôt d’un formulaire 8300, via le système de 

dépôt électronique BSA, qui est accessible à l’adresse http://bsaefiling.fincen.treas.gov/main.html, 

ou en utilisant le formulaire papier approuvé. Le CCO doit aussi veiller à ce que les notifications 

écrites à adresser aux clients soient effectivement transmises. Enfin, le CCO doit conserver tous 

les formulaires 8300 déposés, ainsi que toutes les notifications écrites correspondantes, pendant 

une période de cinq ans à compter des dates de dépôt correspondantes, conformément aux 

recommandations de l’IRS. 

 

VIII. Signalement volontaire des transactions suspectes 

En plus de prôner la déclaration volontaire des soupçons de tentatives visant à éviter le dépôt par 

la Société d’un formulaire 8300 suivant les modalités susvisées, Endeavor a pour politique de 

signaler les transactions suspectes laissant supposer la conduite d’activités illégales. Il est possible 

de soumettre des signalements volontaires d’activités suspectes via le formulaire 8300, en cochant 

la case « Transaction suspecte » (Suspicious Transaction), ou en appelant l’assistance 

téléphonique de l’IRS, Criminal Investigation Division, au 800-800-2877, ou le bureau local des 

investigations criminelles de l’IRS. 
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IX. Dispositions diverses 

 

 

A. Conservation des documents 

Le CCO ou son délégué doit conserver tous les accords et autres documents (originaux ou au 

format électronique) entourant l’approbation de tout nouvel investisseur, cessionnaire ou client, et 

concernant les vérifications préalables pour motif sérieux effectuées, et ce pendant au moins cinq 

ans.  

 

B. Distribution 

Sauf accord contraire établi par écrit par le CCO, les distributions d’actifs d’Endeavor ne seront 

effectuées qu’en faveur des propriétaires des intérêts considérés, indiqués dans les livres et autres 

documents d’Endeavor. Toute demande formulée par un investisseur d’effectuer des distributions 

directement en faveur d’une autre partie devra être rapportée au CCO, pour examen et approbation 

préalable, avant toute réalisation d’une telle distribution. 

 

C. Formation 

Il appartient au CCO de mettre en place à l’intention du personnel d’Endeavor concerné un 

programme de formation adapté portant sur les présentes politiques et procédures et plus 

généralement sur les obligations légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment 

d’argent et concernant les sanctions visant les individus et les organisations qui se livrent à cette 

pratique. Une copie des présentes politiques et procédures sera remise à tous les membres du 

personnel d’Endeavor. 
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Annexes 

 

B-1. Déclarations et engagements de l’investisseur - Formulaire 1 

B-2. Déclarations et engagements à insérer dans les contrats avec des tiers 
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Annexe B-1 

 

Déclarations, garanties et engagements de  [________] (« l’Investisseur ») 

 

(a) L’Investisseur déclare et garantit qu’il ne participe actuellement ni n’a jamais participé 

dans le passé, ni ne participera pendant la durée du présent Contrat à des activités de blanchiment 

d’argent ou de financement du terrorisme, tels que ces termes sont définis par la loi américaine 

et/ou la loi de toute juridiction applicable au présent Contrat, y compris la juridiction régissant le 

présent Contrat et la juridiction correspondant à la citoyenneté et au lieu de résidence, de 

constitution ou de formation de l’Investisseur, ni n’a favorisé ni soutenu de telles activités. 

L’Investisseur déclare et garantit en outre qu’il n’a été mentionné par aucun gouvernement ni 

aucune organisation internationale ou intergouvernementale qui établit des listes de personnes et 

d’entités soupçonnées de mener des activités de blanchiment d’argent ou de financement du 

terrorisme, ou de personnes/d’entités interdites en tant que blanchisseurs de capitaux ou financiers 

du terrorisme effectifs ou suspectés. 

(b) L’Investisseur déclare et garantit que ni l’Investisseur ni aucune de ses filiales ni aucun de 

ses bénéficiaires effectifs, ni aucun de ses actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés ni, 

à la connaissance de l’Investisseur, aucun des agents, représentants et autres personnes agissant 

pour le compte de l’Investisseur ne sont détenus ni contrôlés par aucune personne ni n’agissent 

pour aucune personne (i) figurant dans une quelconque liste du gouvernement américain recensant 

les personnes physiques ou morales faisant l’objet de sanctions, d’interdictions ou de restrictions, 

ni dans aucune autre liste comparable de personnes soumises à des restrictions commerciales et/ou 

des sanctions imposées ou gérées par toute autorité gouvernementale dans toute juridiction où 

l’Investisseur est constitué ou situé ou mène ses activités, (ii) organisée, constituée, établie, située, 

résidante ou née dans l’un des pays suivants, ni ne sont citoyens ou ressortissants, ni le 

gouvernement, ni aucune subdivision politique, agence ou autre instrumentalité des pays suivants : 

Cuba, Iran, Corée du sud, Syrie, Crimée ukrainienne ou autre pays soumis à embargo ou à des 

restrictions commerciales importantes par une autorité gouvernementale dans toute juridiction ou 

l’Investisseur est constitué, situé ou mène ses activités, (ci-après collectivement toute « Personne 

soumise à des restrictions »). 

(c) L’Investisseur déclare et garantit en outre que l’Investisseur : (1) a procédé à des 

vérifications préalables complètes concernant tous ses bénéficiaires effectifs, (2) a établi les 

identités de tous ses bénéficiaires effectifs directs et indirects et identifié la source de chacun des 

fonds de ces bénéficiaires effectifs et (3) conservera les preuves de ces identités, sources des fonds 

et vérifications préalables. Conformément aux lois et réglementations sur la lutte contre le 

blanchiment d’argent, il peut être demandé à la Société de recueillir les documents permettant de 

vérifier l’identité de l’Investisseur et la source des fonds utilisés pour acquérir une Participation 

avant, et ponctuellement après, acceptation du Contrat par la Société. L’Investisseur déclare en 

outre ne connaître et n’avoir aucune raison de suspecter aucun fait qui indiquerait que les fonds 

utilisés pour financer l’acquisition de la Participation par l’Investisseur proviennent ou 

proviendront d’activités illégales, y compris, notamment, d’activités de blanchiment d’argent ou 

que le produit de l’investissement de l’Investisseur dans la Participation sera utilisé pour financer 

une quelconque activité illégale. 

(d) L’Investisseur et ses actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés et, à la 

connaissance de l’Investisseur, tous les agents, représentants et autres personnes agissant pour le 

compte de l’Investisseur sont actuellement en règle avec les dispositions applicables des lois 
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commerciales des Etats-Unis ou de toute loi relative au commerce international administrée par 

une autorité gouvernementale dans toute juridiction ou l’Investisseur est constitué, situé ou mène 

ses activités (ci-après collectivement les « Lois Commerciales »), et n’ont pas participé, ni ne 

participent actuellement à des activités qui les exposeraient eux, ou le Client, à des pénalités ou 

des sanctions, ou à un risque de perte d’avantages fiscaux. 

(e) L’Investisseur déclare et garantit également qu’il ne fait actuellement l’objet d’aucune 

poursuite, ni d’aucun procès ni d’aucune procédure diligentée par ou par-devant un quelconque 

tribunal ou une quelconque agence gouvernementale ou un arbitre et qui impliquerait des 

allégations de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou toute violation des Lois 

Commerciales, et qu’à sa connaissance il n’est actuellement pas menacé d’en faire l’objet. 

(f) L’Investisseur communiquera à la Société, à tout moment pendant la durée de son 

investissement, toute information que la Société jugera nécessaire ou souhaitable (A) pour se 

conformer aux lois, règles et réglementations de toute juridiction applicable concernant la lutte 

contre le blanchiment d’argent et (B) pour répondre aux demandes d’informations concernant 

l’identité des Investisseurs qui pourront lui être adressées par toute autorité gouvernementale, tout 

organisme d’autoréglementation ou tout établissement financier concernant ses procédures de 

conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, ou pour mettre à jour ces 

informations. 

(g) Si l’Investisseur est un établissement bancaire non américain, reçoit des dépôts d’un tel 

établissement ou effectue des paiements en faveur d’un tel établissement ou réalise des transactions 

liées à un tel établissement (une « Banque Non Américaine ») dans le cadre de l’investissement 

réalisé par l’Investisseur dans la Participation, ladite Banque Non Américaine :  (1) possède une 

adresse permanente, autre qu’une adresse électronique ou une boîte postale, dans un pays autorisé 

à mener des activités bancaires, (2) emploie une ou plusieurs personnes physiques à temps plein, 

(3) tient des relevés de ses activités bancaires, (4) est soumise au contrôle de l’autorité bancaire 

qui l’a autorisée à mener des activités bancaires et (5) ne fournit des services bancaires à aucune 

autre Banque Non Américaine qui n’aurait aucune présence physique dans aucun pays et qui ne 

serait pas une société affiliée enregistrée. 

(h) Les déclarations et garanties énoncées dans la présente clause [X] seront réputées réitérées 

et réaffirmées à la Société par l’Investisseur à chaque date à laquelle l’Investisseur devra procéder 

à un Apport en Capital en faveur de la Société ou recevra une somme de la part de la Société. Si à 

tout moment pendant la durée de l’investissement les déclarations et garanties énoncées dans la 

présente clause [X] cessaient d’être exactes, l’Investisseur en avisera rapidement la Société par 

écrit. 

(i) L’Investisseur comprend et reconnaît le fait que la Société ne peut accepter aucun montant 

d’un Investisseur potentiel si ce dernier n’est pas en mesure de faire les déclarations énoncées dans 

la présente clause [X]. Si un Investisseur existant n’est pas en mesure de faire ces déclarations ou 

omet de se conformer aux demandes d’informations, la Société pourra exiger le retrait de la 

Participation de l’Investisseur faisant l’objet de la Convention. L’Investisseur comprend et 

reconnaît en outre le fait que la Société pourra se trouver dans l’obligation de « geler » l’Apport 

en Capital de l’Investisseur (par exemple en interdisant tout Apport en Capital supplémentaire de 

la part de l’Investisseur ou en suspendant d’autres droits dont pourra disposer l’Investisseur au 

titre de la Convention d’Investissement) et que la Société pourra aussi avoir l’obligation de rendre 

compte de cette action ou du fait que ses demandes d’information n’auront pas été satisfaites, et 



 

 

13 

 

de divulguer l’identité de l’Investisseur à des autorités gouvernementales, et dans tous les cas sans 

informer l’Investisseur que lesdites informations auront ainsi été communiquées. 
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Annexe B-2 

 

Déclarations et engagements à insérer dans les contrats avec des tiers 

 

1.1 Le Consultant déclare et garantit qu’il ne participe actuellement ni n’a jamais participé 

dans le passé, ni ne participera pendant la durée du présent Contrat à des activités de blanchiment 

d’argent ou de financement du terrorisme, tels que ces termes sont définis par la lois américaine 

et/ou la loi de toute juridiction applicable au présent Contrat, y compris la juridiction régissant le 

présent Contrat et la juridiction correspondant à la citoyenneté et au lieu de résidence, de 

constitution ou de formation du Consultant, ni n’a favorisé ni soutenu de telles activités. Le 

Consultant déclare et garantit en outre qu’il n’a été mentionné par aucun gouvernement ni aucune 

organisation internationale ou intergouvernementale qui établit des listes de personnes et d’entités 

soupçonnées de mener des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, ou 

de personnes/d’entités interdites en tant que blanchisseurs de capitaux ou financiers du terrorisme 

effectifs ou suspectés. 

1.2 Le Consultant déclare et garantit que ni le Consultant ni aucune de ses filiales ni aucun de 

ses bénéficiaires effectifs, ni aucun de ses actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés ni, 

à la connaissance du Consultant, aucun des agents, représentants et autres personnes agissant pour 

le compte du Consultant ne sont détenus ni contrôlés par aucune personne ni n’agissent pour 

aucune personne (i) figurant dans une quelconque liste du gouvernement américain recensant les 

personnes physiques ou morales faisant l’objet de sanctions, d’interdictions ou de restrictions, ni 

dans aucune autre liste comparable de personnes soumises à des restrictions commerciales et/ou 

des sanctions imposées ou gérées par toute autorité gouvernementale dans toute juridiction où le 

Consultant est constitué ou situé ou mène ses activités, (ii) organisée, constituée, établie, située, 

résidante ou née dans l’un des pays suivants, ni ne sont citoyens ou ressortissants, ni le 

gouvernement, ni aucune subdivision politique, agence ou autre instrumentalité des pays suivants : 

Cuba, Iran, Corée du sud, Syrie, Crimée ukrainienne ou autre pays soumis à embargo ou à des 

restrictions commerciales importantes par une autorité gouvernementale dans toute juridiction ou 

le Consultant est constitué, situé ou mène ses activités, (ci-après collectivement toute « Personne 

soumise à des restrictions »). 

1.3 Le Consultant et ses actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés et, à la 

connaissance du Consultant, tous les agents, représentants et autres personnes agissant pour le 

compte du Consultant sont actuellement en règle avec les dispositions applicables des lois 

commerciales des Etats-Unis ou de toute loi relative au commerce international administrée par 

une autorité gouvernementale dans toute juridiction ou le Consultant est constitué, situé ou mène 

ses activités (ci-après collectivement les « Lois Commerciales »), et n’ont pas participé, ni ne 

participent actuellement à des activités qui les exposeraient eux, ou le Client, à des pénalités ou 

des sanctions, ou à un risque de perte d’avantages fiscaux. 

1.4 Le Consultant déclare et garantit également qu’il ne fait actuellement l’objet d’aucune 

poursuite, ni d’aucun procès ni d’aucune procédure diligentée par ou par-devant un quelconque 

tribunal ou une quelconque agence gouvernementale ou un arbitre et qui impliquerait des 

allégations de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou toute violation des Lois 

Commerciales, et qu’à sa connaissance il n’est actuellement pas menacé d’en faire l’objet. 

1.5 Le Client sera en droit de résilier unilatéralement et immédiatement le présent Contrat sans 

encourir de pénalités dans le cas où il serait constaté, à tout moment pendant la durée de validité 

de ce Contrat, que le Consultant ou tout agent ou représentant du Consultant participe à des 
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activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, devient une Personne soumise 

à des Restrictions, ou est réputé avoir violé toute Loi Commerciale applicable. 


