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Politique anticorruption 
 

 Nous nous engageons à respecter des normes rigoureuses. Notre fierté, ce n’est pas seulement ce que nous construisons, mais la 

façon dont nous le construisons. Partout dans le monde, nous menons nos activités en ayant uniquement recours à des pratiques 

professionnelles éthiques, et nous veillons toujours à l’exactitude de nos documents professionnels. Nous ne tolérons aucune forme 

de corruption, y compris le fait de proposer ou d’accepter des pots-de-vin, des dessous-de-table et d’autres paiements indus, que 

ce soit directement ou par l’intermédiaire de tiers agissant en notre nom. Nous nous engageons à respecter la lettre et l’esprit des 

lois anticorruption, y compris la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) et 

la loi anticorruption du Royaume-Uni (U.K. Bribery Act) (collectivement, les « Lois anticorruption »), partout où nous opérons. 

 

   

    

 OBJECTIF Empêcher les pots-de-vin ou les dessous-de-table où que ce soit dans le monde, qu’ils soient 

proposés, payés, sollicités ou acceptés, et promouvoir l’engagement de Meta à se conformer 

aux Lois anticorruption mondiales. 

 

    

 DÉFINITION  
DES TERMES 

Personnel de Meta est défini dans le Code de conduite de Meta (le « Code »). Il désigne les 

membres du Conseil d’administration, les dirigeants et employés de Meta, ainsi que les 

travailleurs temporaires (y compris les prestataires, les sous-traitants et les consultants). 

Fonctionnaire désigne tout dirigeant, employé ou personne agissant pour ou au nom d’un 

gouvernement ou d’un ministère, d’une agence ou d’une entité publique ou contrôlée par 

l’État, ou d’une organisation internationale publique (p. ex., les Nations Unies) ; les partis 

politiques et les représentants de partis politiques ; tout candidat à un poste politique ; ou un 

membre d’une famille royale. Pour obtenir de l’aide afin d’identifier les Fonctionnaires, 

consultez nos directives sur Qu’est-ce qu’un « Fonctionnaire ». En cas de doute, consultez le 

service Conformité. 

Toute chose de valeur est interprétée au sens large comme étant toute chose qu’un 

destinataire peut considérer comme utile pour lui. Cela comprend les cadeaux et les 

avantages en espèces et autres, matériels et immatériels. Des éléments tels que les remises, 

les rabais, les cadeaux, les divertissements, les repas, les voyages, les frais de participation à 

des conférences ou les crédits publicitaires Meta peuvent être considérés comme « Toute 

chose de valeur ». Pour obtenir des exemples supplémentaires de ce qui constitue Toute 

chose de valeur, consultez nos directives sur la notion Toute chose de valeur et, en cas de 

doute, consultez le service Conformité. 

Tiers désigne toute personne qui n’est pas employée par Meta, ou toute entreprise ou 

organisation qui n’est pas détenue ou contrôlée par Meta. Pour obtenir des exemples de  

tiers, consultez Qu’est-ce qu’un tierset quel est mon rôle et, en cas de doute, consultez le 

service Conformité. 

 

    

 PORTÉE ET CARACTÈRE 
APPLICABLE 

Nous attendons de l’ensemble du Personnel de Meta et des Tiers agissant au nom de Meta 

qu’ils adhèrent à la présente Politique et aux principes sous-jacents à la présente Politique 

dans le cadre des activités qu’ils mènent lorsqu’ils travaillent avec Meta. 
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 EXIGENCES   

 01 
Pas de pots-de-vin  

ou de dessous-de-table 

La corruption est le fait de proposer, de promettre, de donner ou d’autoriser le don de Toute 

chose de valeur à toute personne pour obtenir ou conserver un marché, obtenir un avantage 

indu ou l’influencer à agir de manière inappropriée. Chez Meta, nous ne nous livrons pas à la 

corruption et ne tolérons pas ce type de comportement, point final. Cette interdiction 

s’applique en toutes circonstances, y compris les pots-de-vin dans le secteur public et dans les 

relations commerciales. Nous choisirons toujours de perdre des contrats plutôt que de les 

obtenir par le biais d’un pot-de-vin, d’un dessous-de-table ou d’un paiement indu. Il est interdit 

au Personnel de Meta, qu’il agisse directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, d’offrir, de 

payer, de solliciter, de rembourser ou d’accepter tout pot-de-vin, dessous-de-table ou 

paiement indu. 

 
 

 02 
Interagir de manière  

éthique avec les entités 
gouvernementales et les 

fonctionnaires  

Nous interagissons de manière constructive, éthique et responsable avec les gouvernements 

et les entités politiques pour faire avancer la mission de Meta. Ce faisant, à moins que la 

présente Politique ne l’autorise expressément, l’approbation préalable du service Conformité 

est requise avant de fournir Toute chose de valeur à un Fonctionnaire. Ces problèmes peuvent 

se poser dans les situations suivantes : 

 

 

 

Contributions politiques. Les contributions des entreprises aux partis politiques, aux comités politiques et 
aux candidats à une fonction publique sont réglementées dans de nombreux pays et peuvent soulever des 
préoccupations en matière de corruption ou créer l’apparence d’une irrégularité. C’est pourquoi 
l’approbation préalable du service Conformité est requise avant d’effectuer une contribution politique ou 
de campagne au nom ou pour le compte de Meta, ou dans les cas où la contribution sera associée à Meta. 
Les contributions volontaires des employés éligibles de Meta au comité d’action politique non partisane 
(MPAC) de Meta sont autorisées conformément aux statuts du MPAC. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter la Politique relative aux activités politiques et au lobbying de Meta. 

 

 

 

Parrainages d’événements. Bien qu’il puisse être approprié pour Meta de parrainer des conférences et des 
événements similaires, nous devons veiller à ce que notre soutien n’entraîne pas d’avantages indus 
transmis à un Fonctionnaire. L’approbation préalable de la Conformité est requise pour les parrainages à la 
demande d’un Fonctionnaire, pour les événements étroitement affiliés à un Fonctionnaire, ou pour les 
parrainages qui entraîneraient la réception par un Fonctionnaire d’articles de valeur au-delà des limites de 
la Politique relative aux cadeaux et aux divertissements d’affaires de Meta. Parmi les événements qui sont 
étroitement affiliés à un Fonctionnaire, on peut citer ceux qui sont au profit de, ou rendent hommage à une 
entité gouvernementale ou à un Fonctionnaire. 

 

 

 

Décisions d’embauche. Meta recrute en fonction des qualifications, connaissances, compétences et 
capacités requises pour un poste particulier. Utilisez toujours le processus d’embauche normal de Meta, et 
n’embauchez jamais une personne suggérée par ou liée à un Fonctionnaire pour obtenir ou conserver un 
marché, pour obtenir un avantage indu ou pour l’amener à agir de manière inappropriée. Pour en savoir plus 
sur le recrutement et l’embauche de fonctionnaires, veuillez consulter la Politique relative aux activités 
politiques et au lobbying de Meta. 

 

 

 

Paiements de facilitation. Les paiements de « facilitation » ou de « graissage de patte » sont généralement 
des paiements de faible valeur effectués pour obtenir ou accélérer une action ordinaire et non 
discrétionnaire d’un fonctionnaire, comme l’accélération de l’émission d’un visa valide par ailleurs.  
Il est interdit au Personnel de Meta d’effectuer ou de faciliter des paiements, même si la législation  
locale l’autorise. 

 

 03 
Suivez les règles de Meta en 

matière de cadeaux et 
d’invitations professionnelles 

Nous investissons de manière responsable dans nos relations commerciales, mais nous 

n’offrons ni n’acceptons jamais quoi que ce soit qui ait de la valeur (Toute chose de valeur) 

pour exercer une influence indue ou dans des circonstances qui pourraient donner même 

l’apparence d’une irrégularité. La Politique relative aux cadeaux et aux divertissements 

d’affaires de Meta contient des limites en dollars et des exigences d’approbation préalable 

pour donner et recevoir des cadeaux, des repas, des voyages et des divertissements. Ces 

règles varient selon le pays, l’activité et le fait de savoir si le bénéficiaire est un Fonctionnaire. 

Le Personnel de Meta est censé consulter et respecter ces exigences avant d’offrir ou de 

recevoir des cadeaux, repas, divertissements ou voyages, à destination ou en provenance  

d’un tiers. 
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 EXIGENCES | suite  

 04 
Suivre la Politique relative  

aux contributions et aux dons 
de Meta 

Pour promouvoir la mission, les valeurs et les principes de Meta, nous pouvons choisir 

d’accorder des contributions ou des dons à des organisations philanthropiques, 

communautaires, éducatives, de défense, sectorielles ou de recherche. Toutes ces 

contributions et tous ces dons doivent être basés sur des objectifs commerciaux ou 

philanthropiques légitimes, ne pas être effectués dans le cadre d’un échange de faveurs avec 

un Fonctionnaire, et être conformes aux exigences et restrictions d’approbation préalable de la 

Politique relative aux contributions et aux dons de Meta. 

 
 

 05 
Travailler de manière 

responsable  
avec des tiers soucieux de 

l’éthique  
et qualifiés 

Meta travaille avec des tiers qualifiés, qui sont soucieux de l’éthique et de l’intégrité et qui se 

conforment à la législation locale. Suivez toujours les étapes de la Politique de gestion des 

risques liés aux tiers de Meta pour vous assurer que les procédures de gestion des risques liés 

aux tiers de Meta, y compris l’admission via l’Outil d’évaluation des tiers, la diligence 

raisonnable basée sur les risques et les contrats, sont menées pour tous les engagements de 

tiers. Pour les Tiers à haut risque, tel que déterminé par la Conformité, Meta peut exiger une 

diligence renforcée, des dispositions contractuelles, une formation et une supervision. Il peut 

être demandé au Personnel de Meta qui interagit avec des Tiers à haut risque d’aider à repérer 

et à atténuer les risques de corruption, comme détaillé dans les Directives de recours aux 

Tiers. Ne demandez jamais à un Tiers de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire 

nous-mêmes en vertu de la présente Politique anticorruption. 

 
 

 06 
Identifier et  

traiter les « signaux 
d’alarme » 

Ignorer les signes de corruption peut engager votre responsabilité et celle de Meta. Si quelque 

chose au sujet d’une transaction, d’un accord commercial ou d’une demande d’un 

Fonctionnaire « renvoie une mauvaise image » ou « a l’air louche », vous devez signaler le 

problème au service Conformité qui examinera le dossier et vous fournira des conseils. Vous 

devez suivre ces conseils. Pour obtenir des conseils supplémentaires, consultez la section 

Exemples de « signaux d’alarme ». 

 
 

 07 
Créer et gérer  

des documents 
professionnels précis et des 
contrôles internes efficaces 

Les livres et registres de Meta reflètent toujours la transaction ou l’événement sous-jacents. 

Les contrats doivent refléter avec exactitude le caractère économique de l’accord, par 

exemple, en incluant les montants à payer, le travail à effectuer et le bénéficiaire des 

paiements, et toutes les dépenses et utilisations des ressources de Meta doivent être décrites 

avec exactitude dans les documents justificatifs et saisies fidèlement dans nos livres et 

registres. Ne jamais faire en sorte que des dépenses professionnelles soient traitées « hors 

livres » ou qualifiées de façon erronée. Ne faites jamais de saisie fausse, trompeuse, 

incomplète ou inexacte dans les livres et registres de Meta. Assurez-vous de suivre la Politique 

de Meta relative aux contrats concernant l’examen, l’approbation et la signature des contrats, 

et ne concluez jamais d’« accords parallèles » qui modifient des dispositions contractuelles 

sans les approbations requises. Et n’oubliez pas que tout le monde est chargé d’aider Meta à 

maintenir un système de contrôles internes suffisant pour prévenir la corruption et assurer 

l’exactitude des livres et registres. 

 
 

 08 
Effectuer une diligence 
raisonnable axée sur les  

risques en lien avec les 
acquisitions et  

les coentreprises 
 
 
  

Meta ne participera pas à des coentreprises ni à des accords commerciaux similaires, ni ne 

procédera à des investissements ou à des rachats de sociétés, sans avoir préalablement 

effectué une diligence raisonnable appropriée, négocié des protections contractuelles 

appropriées et assuré une surveillance appropriée. Dans le cas d’acquisitions, Meta effectuera 

une intégration post-acquisition et une formation basée sur les risques pour s’assurer que les 

entités acquises et leur personnel connaissent et respectent la présente Politique. 
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 VIOLATIONS  
DE LA POLITIQUE 

Application. Une violation de la présente Politique ou de la loi peut entraîner des mesures 

disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement des employés de Meta ou à la suppression 

du compte de Meta pour les travailleurs temporaires, sous réserve de la loi en vigueur. Toute 

personne qui enfreint la présente Politique s’expose elle-même ainsi que Meta à des 

sanctions civiles et pénales. 

Exceptions pour les menaces graves et imminentes à la vie ou à la sécurité. Conformément aux 

lois anticorruption mondiales, la présente Politique n’interdit pas les paiements visant à éviter 

une menace grave et imminente à la vie ou à la sécurité physique. Dans la mesure du possible, 

vous devez consulter le service Conformité avant d’effectuer un tel paiement. Si cela n’est pas 

possible, vous devez signaler l’incident au service Conformité dès que possible. La Politique 

mondiale de sécurité des voyages de Meta prévoit des directives et des mécanismes de 

signalement supplémentaires pour les urgences exceptionnelles. 

 

    

 SIGNALER DES 
PRÉOCCUPATIONS OU 
DES VIOLATIONS 

Toutes les violations connues ou présumées de la présente Politique doivent être signalées sans 

délai, soit directement au service Conformité, à l’audit interne, soit par le biais de la Politique de 

Meta relative aux lanceurs d’alerte et aux plaintes.  

Les signalements anonymes peuvent être effectués par les moyens suivants : 

● Visiter SpeakUp 
● Appeler le +1-877-564-9619 
● Composer le code d’accès direct disponible sur 

https://www.business.att.com/collateral/access.html  
puis le +1-877-564-9619 en suivant les instructions de l’opérateur. 

Pour les directeurs de Meta, veuillez être conscient de vos responsabilités en vertu du Code de 

signaler les préoccupations en matière de conformité et les violations présumées ou connues 

des politiques ou de la loi à votre partenaire commercial des relations avec les employés, à votre 

partenaire commercial des ressources humaines ou au service juridique. Veuillez signaler vos 

préoccupations concernant les travailleurs temporaires à cwquestions@meta.com. 

Les questions concernant l’application de la présente Politique doivent être adressées à 

legalapproval@meta.com. Nous vous encourageons également à aborder vos questions et vos 

préoccupations concernant nos pratiques ou politiques commerciales avec votre direction. 

Pour obtenir des conseils supplémentaires sur la manière dont vous pouvez demander les 

approbations requises en vertu de la présente Politique, veuillez consulter Approbations et 

questions sur la Politique. 

 

    

 MODIFICATIONS  
À LA POLITIQUE 

Le Comité d’audit et de surveillance des risques examinera régulièrement la présente Politique, 

évaluera son efficacité et la mettra à jour ou la modifiera si nécessaire. Les modifications 

administratives apportées à la Politique peuvent être approuvées par le directeur juridique de 

Meta ou son représentant.  

 

 


