
 ________________________________________________________________ 
 Illinois Tool Works Inc.   

 Corporate Headquarters   

 155 Harlem Avenue    

 Glenview, IL 60025-9805 
 Telephone:  847.724.7500 

 

 
 

Chers collègues employés, membres du conseil d’administration et directeurs, 

RE : Global Anti-Corruption Policy 

Depuis quelque temps les gouvernements du monde entier accordent une importance 

croissante à la corruption et au trafic d’influence. C’est pourquoi il nous semble 

pertinent, chez ITW, de préciser nos attentes concernant la gestion des affaires à l’aide 

d’une Global Anti-Corruption Policy. Ceci est d’autant plus vrai dans le contexte du 

renforcement de la mise en application des lois anticorruptions existantes et de la mise 

en place de nouvelles lois anticorruption dans des pays ou les lois existantes ne sont 

pas en conformité avec les normes internationales. 

Au fil des ans, grâce à nos employés dans le monde entier qui ont dirigé nos activités 

en respectant les plus hautes normes déontologiques de la société, ITW s’est forgée 

une réputation d’honnêteté, d’intégrité et d’équité. Le ITW Statement of Principles of 

Conduct stipule formellement notre engagement envers ces normes et la mise en 

conformité avec toutes les lois et réglementations applicables à ITW, ses succursales et 

filiales dans le monde. 

La vigilance est de mise en ce domaine. Une réputation forgée au cours de nombreuses 

années peut être facilement anéantie par de mauvaises décisions ou comportements de 

quelques individus. « La Global Anti-Corruption Policy » suivante a été élaborée afin 

de compléter le ITW Statement of Principles of Conduct . Elle insiste encore plus sur 

l’importance de la conformité avec les lois anticorruptions de tous les pays dans 

lesquels nous exerçons notre activité. Veuillez lire et respecter ce code au cours de 

toutes les négociations que vous réalisez au nom d’ITW. 

Nous vous remercions pour votre engagement continu envers ITW, nos principes et 
nos politiques. 

Sincères salutations, 

ILLINOIS TOOL WORKS INC. 

 

 
 
E. Scott Santi 
Chairman & Chief Executive Officer 
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I. Introduction 

En 1977, les États-Unis ont promulgué la loi Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) pour 
empêcher les sociétés des États-Unis, leurs filiales et l’ensemble de leurs employés de 
réaliser des paiements illicites aux fonctionnaires du gouvernement. Depuis 1997, 38 
pays ont adopté la Convention sur la lutte contre la corruption de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économique (la convention de l’OCDE). De 
nombreux pays dans lesquels ITW et ses filiales (Sociétés ITW) exercent des activités 
commerciales, disposent de lois locales draconiennes contre la corruption et le trafic 
d’influence. D’autres pays promulguent de nouvelles lois pour se conformer à la 
Convention de l’OCDE. Par exemple, le champ d’application de la loi Bribery Act du 
Royaume uni promulguée en 2010 est plus vaste que celui de la loi FCPA, avec des 
investigations plus approfondies et des sanctions pénales aggravées pour les violations 
commises par des sociétés et des individus. 

Le ITW Statement of Principles of Conduct établit les principes de notre engagement à 
être en totale conformité avec toutes les lois et règlementations applicables à nos 
sociétés. ITW s’engage à se conformer à l’esprit et la lettre de la loi FCPA, de la 
Convention de l’OCDE, de la loi Bribery Act et de toutes les lois anticorruptions de tous 
les pays dans lesquels elle exerce une activité commerciale. 

De manière générale, la loi FCPA (qui s’applique à toutes les sociétés et tous les 
employés ITW dans le monde) considère comme un délit de payer ou de proposer de 
payer avec des intentions corruptives quoique ce soit de valeur (que ce soit directement 
ou indirectement) à un « fonctionnaire gouvernemental », quel qu’il soit, dans le but 
d’obtenir ou de conserver une activité commerciale ou pour garantir un avantage indu. 
Le terme « fonctionnaire gouvernemental » inclut des responsables et des employés 
gouvernementaux, ainsi que toute personne agissant au nom d’une société possédée ou 
contrôlée par un gouvernement, d’un parti politique, d’un candidat politique ou d’une 
organisation internationale (telle que Banque Mondiale, ONU, FMI, etc.). Elle exige 
également que les sociétés cotées en bourse maintiennent un système de contrôles 
internes, des livres et des registres comptables qui reflètent chaque transaction. De 
nombreuses lois anticorruptions dans le monde ne se limitent pas seulement aux 
fonctionnaires gouvernementaux, mais considèrent tout pot-de-vin comme une infraction, 
y compris les pots-de-vin dans les transactions commerciales privées. 

II. Objectifs 

Cette Global Anti-Corruption Policy a été adoptée pour compléter le ITW Statement of 
Principles of Conduct et pour insister plus encore sur l’importance d’être en conformité 
avec la loi FCPA, la Convention de l’OCDE, la loi Bribery Act du Royaume-Uni et toutes 
les lois anticorruptions de tous les pays dans lesquels ITW exerce une activité. 
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Cette politique concerne toutes les sociétés ITW dans le monde, et inclut les 
transactions menées par tous les départements, filiales, agents, consultants et affiliés, y 
compris les joint-ventures contrôlées par ITW ou l’un de ses affiliés. 

Déchiffrer la loi FCPA, la Convention de l’OCDE, la loi Bribery Act du Royaume-Uni et 
les autres lois anticorruptions n’est pas une tâche aisée. Certaines situations  
demeurent dans un flou juridique et il en résulte que cette politique ne peut que 
proposer une ligne de conduite fondée sur les exigences générales de ces lois. Vous 
devez donc consulter le service juridique de ITW lorsque vous avez besoin de directives 
plus spécifiques. L’engagement de conformité de ITW avec ces lois va au-delà des 
conséquences juridiques de non-conformité. Prendre part à des agissements qui 
violeraient les lois contre la corruption et le trafic d’influence dans les différents pays où 
nous exerçons une activité, irait à l’encontre de l’engagement d’ITW qui est de diriger 
ses activités avec honnêteté, intégrité et équité et d’adhérer aux normes déontologiques 
les plus élevées. 

III. Interdiction de la corruption 

« Corruption et trafic d’influence » signifie en général, offrir, donner ou recevoir quelque 
chose de valeur pour influencer directement ou indirectement le comportement d’une 
personne, d’un gouvernement ou d’une entreprise afin d’obtenir ou de conserver une 
activité économique, ou pour garantir un avantage indu. 

ITW interdit la corruption et les pots-de-vin sous toutes ses formes. Cette interdiction 
s’applique : 

• aux tentatives de sécuriser un avantage indu quel que soit le domaine ; par 
exemple, pour l’obtention ou le maintien d’une activité commerciale ou pour 
obtenir des autorisations gouvernementales, des permis ou autres traitements de 
faveur ; 

• à toutes les formes d’offre de récompense indue, non seulement pécuniaire, mais 
aussi en voyages extravagants, divertissements ou cadeaux de valeur 
significative ; 

• à tous les moyens d’acheminer des paiements ou autres bénéfices indus, ou 
pour masquer leur objectif, que ce soit des pots-de-vin, des sous-contrats, des 
bons de commande, des contrats de consultant, ou par l’intermédiaire d’agents 
ou d’autres tiers ; 

• aux employés ITW qui reçoivent quoi que ce soit de valeur (que ce soit 
directement ou indirectement) en retour de l’attribution d’un avantage indu à un 
tiers ; et 
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• aux employés et directeurs qui reçoivent d’un tiers (que ce soit directement ou 
indirectement) quoi que ce soit ayant une valeur significative et qui soit en rapport 
avec la transaction dans laquelle est impliquée ITW. 

Un trafic d’influence entrepris par la société ITW ou l’un de ses employés dans le monde 
peut résulter en une violation de la loi FCPA, de la Convention de l’OCDE, de la loi 
Bribery Act du Royaume-Uni et des lois anticorruptions des autres pays. La violation de 
l’une de ces lois est une infraction grave susceptible d’entraîner des amendes pour ITW 
et un emprisonnement pour les individus. Même la simple apparence d’une violation de 
ces lois peut avoir de graves préjudices sur la réputation d’ITW. 

IV. Usage d’intermédiaires 

La loi FCPA, la Convention de l’OCDE, la loi Bribery Act du Royaume-Uni et de 
nombreuses lois anticorruptions locales interdisent l’usage d’intermédiaires pour 
réaliser des paiements, qui seraient considérés comme une violation des lois 
anticorruption s’ils étaient réalisés directement par une Société ITW. La responsabilité 
juridique ne se limite pas uniquement à ceux qui participent activement à un 
agissement illicite. Elle s’étend aussi à ceux qui, tout en ne prenant pas une part 
active à l’agissement illégal, effectuent néanmoins des paiements à un intermédiaire, 
tel qu’un agent ou un consultant, et ignorent les signaux d’alarme relatifs à l’illégalité 
de l’usage final du paiement. 

Au cours de leurs relations avec des personnes hors de l’entreprise, on attend des 
employés ITW qu’ils demeurent vigilants en ce qui concerne d’éventuelles violations de 
cette politique et qu’ils portent immédiatement ces situations à la connaissance de la 
direction, afin que ITW puisse réagir de manière appropriée et avec diligence. 
L’indifférence consciente, l’ignorance délibérée ou l’aveuglement intentionnel envers 
des situations qui devraient normalement éveiller l’attention d’un employé quant à une 
probable violation sont interdites par cette politique. 

V. Cadeaux et divertissements 

Si cela est autorisé par les lois locales, les employés ITW peuvent offrir des repas et 
des divertissements raisonnables ainsi que de modestes cadeaux promotionnels. Ces 
dépenses doivent avoir une valeur minime, être rares, être réalisées avec parcimonie et 
doivent se rapporter directement à la promotion, la présentation ou l’explication des 
produits ou services ou à l’exécution d’un contrat. Les échanges de cadeaux et de 
divertissements doivent être pratiqués avec prudence. Selon leur taille, leur fréquence et 
les circonstances dans lesquelles ils sont distribués, les cadeaux et divertissements 
peuvent être considérés comme des pots-de-vin. Le test décisif est de savoir si ces 
cadeaux et divertissements pourraient être destinés, ou même raisonnablement 
interprétés, comme des récompenses ou des encouragements pour obtenir une 
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approbation ou un traitement de faveur. Si la réponse est oui, alors ils sont interdits 
selon les termes du Code déontologique de ITW et de cette politique, et sont 
susceptibles d’enfreindre une ou plusieurs lois. 

VI. Paiements de facilitation 

Bien que la législation américaine puisse autoriser la facilitation des paiements (paiements 
effectués pour accélérer ou sécuriser l’exécution de mesures gouvernementales 
courantes), la Convention de l’OCDE et le UK Bribery Act ne permettent pas de faciliter les 
paiements. La politique ITW ne permet pas de faciliter les paiements. 

Si vous avez des questions sur la possibilité de faciliter le paiement, veuillez contacter le 
service juridique d’ITW. 

VII. Lobbying 

Le lobbying est un terme inventé aux États-Unis pour décrire le processus qui consiste à 
communiquer les positions et les intérêts de la Société en ce qui concerne des actions 
gouvernementales suggérées ou envisagées, et de tenter de convaincre les 
fonctionnaires gouvernementaux d’agir dans le sens que ITW considère comme 
approprié pour ses activités et sa politique publique. ITW prend part à, et promeut, la 
communication des idées de sa direction à l’attention des représentants élus et 
désignés des gouvernements. Le procédé qui consiste à influencer les politiques 
publiques existe de par le monde et prend différentes formes, telles que l’utilisation de 
notaires, d’avocats, de consultants et d’organisations professionnelles. 

De nombreux gouvernements, y compris le gouvernement fédéral et les gouvernements 
étatiques des États-Unis, règlementent l’activité de lobbying, par exemple les 
communications directement associées aux soumissions gouvernementales. Des 
infractions à ces lois peuvent entraîner des contraventions ou des poursuites judiciaires 
à la fois à l’encontre de la personne et de la Société. 

Les employés ITW doivent se conformer à toutes les exigences règlementaires dans ce 
domaine. Vous devez consulter le service juridique d’ITW pour des conseils spécifiques 
et coordonner vos activités de lobbying avec Marsha Tolchin. Responsable adjoint de la 
conformité chez ITW au + 1-224-661-7788 (MTolchin@ITW.com). 

Le lobbying n’inclut pas les contacts de routine avec les fonctionnaires ou les employés 
gouvernementaux concernés par les processus gouvernementaux ordinaires. Les 
contrôles fiscaux des activités commerciales de ITW, les demandes de permis, et les 
ventes de produits aux administrations sont des exemples de processus 
gouvernementaux ordinaires. 
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VIII. Livres et dispositions comptables 

La loi FCPA exige que les normes des livres comptables soient élaborées de manière à 
décourager et à révéler les paiements qui enfreignent les règlements anticorruptions. 
Les dispositions comptables de la FCPA exigent d’ITW la conservation de livres et de 
registres comptables suffisamment détaillés et qui reflètent avec précision et équité tous 
les paiements, toutes les transactions et dispositions de biens, tout en identifiant 
clairement le but de ces mouvements. Ces dispositions comptables s’appliquent à 
toutes les activités de ITW, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur des États-Unis. La loi 
FCPA interdit la dénaturation ou l’omission de toute transaction sur les livres 
comptables de toute Société ITW et exige de ITW le maintien d’un système interne 
d’audit comptable. Une attention particulière doit être portée à l’enregistrement précis de 
la raison et du type des paiements effectués. En effet, certains paiements (même s’ils 
sont autorisés par la loi FCPA) peuvent néanmoins enfreindre cette loi s’ils ne sont pas 
totalement et précisément reflétés dans les livres et registres comptables. 

Il est interdit de falsifier une écriture comptable ou tout autre document relatif à une 
transaction, d’une manière qui pourrait obscurcir ou déguiser la véritable nature de la 
transaction. Les employés ne doivent pas s’engager dans des arrangements 
susceptibles d’aboutir à une écriture comptable inexacte sur les livres et registres de 
ITW. Aucun paiement au nom de ITW ne saurait être approuvé ou effectué lorsqu’il 
existe un accord explicite ou implicite qu’une quelconque partie de ce paiement sera 
utilisée à des fins autres que celles décrites dans le document justifiant le paiement. Les 
fonds et les comptes dissimulés ou non inscrits sont interdits. 

IX. Signalement des Violations 

En cas de doute et avant de vous lancer dans une transaction susceptible d’enfreindre 
cette politique, veuillez demander des directives au service juridique de la Société. S’il 
venait à votre connaissance une transaction ou une situation projetée ou en cours dont 
vous estimez qu’elle pourrait enfreindre les lois anticorruptions ou cette politique, faites-
en part immédiatement à votre responsable. Vous pouvez également signaler la 
situation directement à Marsha Tolchin, Responsable adjoint de la conformité chez ITW, 
au + 1-224-661-7788 (MTolchin@ITW.com) ou Christine Gallagher, vice-présidente, 
chef de la vérification chez ITW, au + 1-224-661-7868 (CGallagher@ITW.com). 

Les personnes qui font un signalement peuvent le faire de manière anonyme dans les 
pays où cela est autorisé. Cependant, une allégation ou un problème sont souvent 
examinés avec plus de facilité lorsque la personne qui les signale s’identifie et est 
disponible pour répondre à des questions supplémentaires à propos de la situation. 
Même dans ces circonstances, l’identité de la personne ayant fait le signalement sera 
protégée dans la mesure du possible, afin d’éviter d’éventuelles nuisances à autrui, de 
se conformer avec la loi et de mener une enquête approfondie. Les personnes qui font 
des signalements ne seront pas sujettes à représailles lorsqu’elles signalent une 
éventuelle violation en toute bonne foi. 
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X. Points importants à retenir 

• ITW s’est engagée à respecter les normes déontologiques commerciales les plus 
élevées. Cela requiert que chacun de nos employés partout dans le monde agisse 
de manière active pour être en conformité avec notre Global Anti-Corruption Policy. 

• N’offrez jamais ni recevez d’argent (ou quoi que ce soit de valeur) pour obtenir ou 
fournir un avantage indu. 

• Vérifiez que vous connaissez les intermédiaires ou autres tiers avec lesquels vous 
travaillez et surveillez-les de près. 

• Avant d’offrir un cadeau, de divertir un client, ou de rembourser des frais de 
transport, prenez connaissance des exigences locales applicables, des propres 
règles du client et de la politique de ITW. 

• N’utilisez jamais de fonds ou de biens ITW à des fins politiques. 

• Coordonnez les activités de lobbying avec le Responsable adjoint de la conformité 
chez ITW. 

• Vérifiez que les registres commerciaux reflètent avec précision la véritable nature 
des transactions. 

• N’ignorez jamais les rumeurs de paiements indus ou autres « drapeaux rouges » qui 
engendrent des suspicions d’activités illégales ou indues. Signalez-les à votre 
responsable, au Service juridique de ITW ou au Service des audits. 

• La non-conformité avec cette politique peut entraîner des contraventions ou des 
poursuites judiciaires à la fois à l’encontre de ITW et des personnes impliquées. De 
plus, elle est un motif de sanction disciplinaire envers ces personnes, jusqu’au, et y 
compris le licenciement. 



 

 

ATTESTATION DE POLITIQUE ANTICORRUPTION DE ITW 

Je soussigné, atteste par la présente, avoir reçu et lu la GLOBAL ANTI-

CORRUPTION POLICY de Illinois Tool Works Inc. et accepter de m’y conformer et 
de signaler immédiatement toutes questions ou problèmes tels que précisés dans 
le paragraphe « signalement des violations » de cette politique. 

J’atteste en outre, qu’à l’exception de ce qui est décrit ci-dessous, je ne suis 
engagé dans aucune action susceptible de constituer une violation de la GLOBAL 
ANTI-CORRUPTION POLICY DE ITW, et qu’à ma connaissance, je n’ai aucune 
information relative à une possible violation de cette politique (que ce soit par moi 
ou par tout autre employé ou directeur de Illinois Tool Works Inc., de ses 
établissements opérationnels ou de ses filiales) que je n’aie déjà signalée dans 
une attestation antérieure. 

Une réponse en anglais serait préférable. 

Date :  _______________ Signature :  _____________________________________  

Nom (en lettres majuscules) :  ____________________________________________  

Division :  ____________________________________________________________  

Lieu : 

Veuillez décrire les éventuelles violations : 


