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Chers collaborateurs,

Grâce à l’engagement fort et durable 
de vous tous, Groupe Galileo constitue 
une firme leader dans le marché des 
hydrocarbures qui offre des solutions 
technologiques innovatrices qui ont 
amélioré la vie de millions de personnes.

Dans le cadre de la croissance de notre 
Compagnie, nous devons nous rappeler 
que l’action éthique devient notre façon de 
continuer de consolider nos affaires et de 
soigner la réputation de la Compagnie que 
nous avons tous su construire.

Chacun de nous a la responsabilité de faire 
ce qui est correct, en suivant les lois et 
en respectant nos clients, nos partenaires 
commerciaux et nos camarades de travail. 
L’éthique doit définir et modeler chacune de 
nos décisions d’affaires.

Le Code d’éthique et de conduite du Groupe 
Galileo renferme les principes qui définissent 
notre culture et qui doivent nous guider dans 
nos tâches quotidiennes.

Nous considérons que le lancement du Code 
d’éthique et de conduite constitue un progrès 
très important pour la Compagnie ; de ce fait 
nous comptons toujours sur l’engagement et 
la collaboration de tous ceux qui font partie 
du Groupe Galileo.

Nous représentons tous la Compagnie à 
travers nos actions quotidiennes et ce, 

dans tous les marchés où nous participons. 
J’espère que ce Code orientera de façon 
proactive vos actions, guidera vos décisions 
et contribuera à déceler des comportements 
éloignés de ces lignes directrices.

Nous aurons la responsabilité de superviser 
la mise en œuvre et le respect de ce Code 
en travaillant de pair avec le Responsable de 
conformité et avec le Comité d’éthique.

Le succès que nous obtiendrons tout au long 
de ce chemin sera un défi quotidien, ce qui 
nous conduira toujours à être la Compagnie 
dont nous pouvons tous nous sentir fiers.

Cordialement,

L E T T R E  D U 
P R É S I D E N T

Osvaldo del Campo
PRÉSIDENT
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U N  M E S S A G E  D U  D I R E C T O I R E
LNous vous présentons le Code d’éthique et de conduite de notre 
Compagnie. Il s’agit du document qui reflète nos valeurs corporatives, qui 
cherche à nous orienter dans notre quotidien et à nous aider à atteindre 
la meilleure façon de faire des affaires.

Ce Code d’éthique et de conduite reflète la vision de tous les acteurs qui 
se sont impliqués activement pour définir les valeurs qui représentent 
notre Compagnie. Nous les remercions de l’engagement quotidien à agir 
correctement et à développer les tâches avec responsabilité.

Travaillons ensemble pour consolider l’intégrité de notre Compagnie 
et pour inspirer la confiance de nos clients et de nos partenaires 
commerciaux ! Approprions-nous de ces valeurs et mettons-les en 
pratique avec fierté !
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Administrateur de la Ligne éthique : Price Waterhouse 
& Co. Conseillers d’entreprises S.R.L. (dorénavant PwC) 
est le responsable indépendant chargé de la réception des 
dénonciations et du rapport correspondant au Comité.

Cadeau : on entend par cadeau tout bénéfice, escompte, 
hospitalité ou gratification (que ce soient des biens ou des 
services) remis ou offert à ou par un Collaborateur ou un Tiers 
de la Compagnie en raison de son poste ou de sa fonction.

Code : Code d’éthique et de conduite du Groupe Galileo.

Collaborateurs : Tous les travailleurs de la Compagnie et 
de ses filiales du monde entier, qu’il s’agisse de travailleurs 
temporaires ou permanents, rémunérés ou bénévoles et 
quels que soient leur rang ou leur hiérarchie.

Comité d’audit : C’est le comité permanent qui conseille le 
directoire de Galileo Holdco1 Ltd., chargé de superviser les 
processus de contrôle financier et comptable et l’audit des 
états financiers des sociétés.

Comité d’éthique : Il est chargé de gérer et d’interpréter 
le Code d’éthique et de conduite, ainsi que d’évaluer et de 
résoudre des situations ou des comportements qui pourraient 
constituer une violation réelle ou potentielle du Code.

Compagnie/Galileo : Galileo Holdco 1 Ltd

Contributions Politiques : Toute chose de valeur (y 
compris de l’argent, des biens ou des services) qui est 
offerte à un candidat, à une liste de candidats ou à un parti 
politique à titre de soutient.

Déclaration d’intérêts : Le Formulaire de déclaration 
d’intérêts sous serment devra être soumis aux occasions 

suivantes : au début de la relation de travail, annuellement, 
dans le cas où la situation déclarée aurait changée et à titre 
de consultation chaque fois que le Collaborateur considère 
qu’il peut se produire une situation de conflit d’intérêt.

Don : C’est la remise de tout bien ou service sans rien 
attendre en retour. Cela se fait suivant une procédure qui 
exige certaines formalités aussi bien pour la remise que 
pour la réception.

FCPA : Loi sur les pratiques corrompues à l’extérieur des 
États-Unis.

Formulaire pour Cadeaux et Dons : c’est le formulaire 
que devront signer les Collaborateurs lorsqu’ils remettent 
ou reçoivent des Cadeaux ou des Dons à ou d’un Tiers 
conformément à ce qui est défini au point 6.1 de cette 
Politique. Veuillez trouver à l’Annexe 1 ci-joint le modèle 
de Formulaire pour Cadeaux et Dons. 

Formulaire Registre de réunions avec des 
Fonctionnaires : C’est le formulaire que devront signer 
les Collaborateurs lorsqu’ils auront des réunions avec des 
Fonctionnaires conformément à ce qui est défini au point 
4.8 de cette Politique. Veuillez trouver à l’Annexe 1 ci-joint 
le modèle de Formulaire Registre de réunions avec des 
Fonctionnaires.

Fonctionnaire : toute personne remplissant une fonction 
publique ou rendant un service public à n’importe quel 
niveau du gouvernement (du national au local), dans un 
pays étranger ou dans un organisme public international. 
Y est comprise toute personne occupant un poste 
législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qui y aurait eu 
accès par nomination ou élection (dans ce cas précis cela 
comprend aussi les candidats), de manière permanente ou 

G L O S S A I R E
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temporaire, rémunérée ou bénévole et ce, aussi bien dans 
des organismes centralisés que décentralisés sous toutes 
leurs formes, dans des entités autarciques, dans des 
entreprises et dans tout autre organisme où l’Etat ou un 
organisme international aurait une participation totale 
ou majoritaire du capital ou dans la prise de décisions.

Groupe Galileo : L’ensemble de sociétés sur lesquelles 
Galileo Holdco 1 Ltd exerce le contrôle direct ou indirect. 

Intérêt financier important : Toute forme de 
compensation qui serait suffisante pour affecter le 
jugement par rapport à la prise de décisions au nom de la 
Compagnie. Les exemples d’un intérêt financier peuvent 
inclure : une participation financière, une société ou un 
intérêt d’investissement considérable ; des honoraires 
significatifs ou des honoraires de conseil importants ; une 
position comme propriétaire, directeur ou associé-gérant.

Ligne éthique : Canal de dénonciations confidentiel, sûr et 
indépendant qui permet aux Collaborateurs ou aux Tiers de 
rapporter des situations ou des comportements qui pourraient 
constituer une violation réelle ou potentielle du Code.

Membres de la famille : conjoint/e, père, mère, fils/filles,
frères/soeurs et parents du conjoint/e

Politiques de la Compagnie : toute politique de la 
Compagnie qui (i) serait en vigueur au moment où l’on fait 
toute analyse concernant la Politique ; (ii) serait en vigueur 
au moment où a eu lieu le fait, même si au moment dudit 
fait elle n’était plus en vigueur.

Pots-de-vin : c’est une incitation ou une récompense 
offerte, promise ou donnée dans le but d’obtenir un 
avantage commercial, contractuel, réglementaire ou 
personnel.

Programme d’intégrité : C’est l’ensemble des politiques 
qui font partie du Programme d’intégrité de la Compagnie ; 
à savoir : Code d’éthique et de conduite, Politique anti 
Pots-de-vin et anti-corruption, Politique de conflits 
d’intérêts, Politique d’interaction avec des Fonctionnaires, 
Politique sur les cadeaux et les dons, Politique de non 
représailles, Protocole du Comité d’éthique, Protocole 
Ligne éthique.

Responsable de conformité : Personne responsable du 
département de Compliance de la Compagnie.

Secteur public : Tous les organismes législatifs, 
administratifs, exécutifs et judiciaires, aussi bien locaux 
qu’internationaux et à n’importe quel niveau (national, 
provincial, municipal ou équivalents), centralisés, 
décentralisés sous toutes les formes, des entités 
autarciques et des entreprises ainsi que tout autre 
organisme où l’Etat ou un organisme international aurait 
une participation totale ou majoritaire du capital ou dans 
la prise de décisions.

Tiers : Toute personne qui, sans être parmi les 
Collaborateurs, agit au nom, dans l’intérêt ou au profit 
de la Compagnie, soit, des agents, des conseillers, des 
contractants, des sous-traitants, des fournisseurs, des 
distributeurs, des représentants de ventes, etc.

UKBA : Loi anti pots-de-vin du Royaume Uni de l’année 2010.

G L O S S A I R E
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1. Introduction
1.1. Qu’est-ce que le Code d’éthique et de conduite ?
Le Code d’éthique et de conduite du Groupe Galileo 
(dorénavant, Galileo ou la Compagnie) est un guide qui 
nous offre des directives générales sur la façon dont nous 
devons agir dans notre activité professionnelle quotidienne 
en respectant l’esprit et les principes qui définissent la 
Compagnie.
En suivant les directives de notre Code d’éthique et de 
conduite (dorénavant, le Code) nous témoignerons de la 
culture d’intégrité qui caractérise la Compagnie. Nous 
devons tous être fiers de faire des affaires de manière 
éthique et transparente.

Tous les membres de la Compagnie 
sont obligés de respecter le Code 
d’éthique et de conduite.
Tout manquement aux directives 
qui y sont établies doit être rapporté 
et il entraînera les sanctions 
correspondantes.

Chacun de nous doit connaître ce Code et déclarer que l’on 
comprend sa portée, conformément à la déclaration jointe à 
l’Annexe I.

1.2. À qui s’adresse-t-il ?
Le Code s’adresse à tous les travailleurs du Groupe Galileo 
et de ses filiales du monde entier qui  sont tenus de le 
respecter, soit qu’ils travaillent de manière temporaire ou 
permanente, rémunérée ou bénévole, quels que soient leur 
rang ou leur hiérarchie (dorénavant, les Collaborateurs). 
Il doit aussi être respecté par tous ceux qui, sans être parmi 
les Collaborateurs, agissent au nom, dans l’intérêt ou au 

profit de la Compagnie, soit, des agents, des conseillers, 
des contractants, des sous-traitants, des fournisseurs, des 
distributeurs, des représentants de vente, etc. (dorénavant, 
les Tiers) 

Peu importe la fonction ou le poste que nous occupons, 
nous devons tous faire ce qui est correct et suivre les 
directives qui y sont établies.
Pour ce qui est des hautes autorités, elles auront une 
responsabilité particulière car elles sont chargées de 
prendre des décisions cruciales où elles font face à des 
sujets de grande complexité.
D’ailleurs, elles sont les personnes ressources pour les 
Collaborateurs qui auraient besoin d’un conseil et d’une 
aide face à des dilemmes éthiques, et notamment, elles 
sont celles qui doivent montrer l’exemple, en prenant 
des mesures positives qui encourageraient les conduites 
honnêtes, le respect des exigences légales et celles de 
notre Code d’éthique.
Le Code sera toujours disponible de manière publique sur 
le site web de la Compagnie.

1.3. Quel est le but du Code ?
Le Code nous offre des lignes de conduite qui nous 
orientent dans le développement de nos activités 
quotidiennes.

Dans la Compagnie, 
nous pensons que les 
discussions honnêtes 
et ouvertes sur les 
dilemmes éthiques sont 
la base pour atteindre 
une culture d’honnêteté  
et pour éviter la prise de 
décisions qui pourraient 
affecter la Compagnie. 
Voilà pourquoi nous 

promouvons que tous 
les Collaborateurs et 
Tiers puissent poser des 
questions ou exprimer 
des doutes ouvertement.
En faisant entendre notre 
voix et en exprimant nos 
doutes sur des questions 
éthiques nous contribuons 
au succès des affaires.
Pour toute question  sur la 

portée de ce Code nous 
pouvons contacter :

• Le supérieur
hiérarchique

• Le Responsable
de conformité

• Le Comité d’éthique
• Les services juridiques
• Le secteur des

ressources humaines

• Contrôle des
risques /SOX

Ces personnes seront 
toutes à disposition pour 
orienter les Collaborateurs 
de la Compagnie sur 
toute question ou pour 
toute consultation liées à 
des dilemmes éthiques.

D O U T E S  E T  C O N S U LTAT I O N S

Le Code nous permet :
• de comprendre ce que la Compagnie attend 

de nous ;

• de respecter les politiques et les exigences 
légales qui s’appliquent à notre travail ;

• d’obtenir une orientation et une aide si nous 
avons des questions à poser ou si nous 
sommes face à des dilemmes éthiques.

01. Code d’éthique 
et de conduite
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Il nous offre des outils pour pouvoir 
résoudre toute situation « grise » où 
on ne voit pas clairement quelle est la 
décision correcte à prendre en accord 
avec l’éthique.

En même temps, le Code établit des directives qui vont 
au-delà des exigences légales applicables à la Compagnie. 
Alors, si le Code établit un standard plus élevé que la loi, 
nous devons nous en tenir au Code et prendre les décisions 
en fonction de la façon de faire des affaires adoptée par la 
Compagnie.
Le contenu du Code ne peut pas anticiper et englober toutes 
les situations possibles qui pourraient se présenter dans 
notre domaine de travail. De ce fait, si jamais nous devions 
faire face à un dilemme éthique, avant de prendre une 
décision, il convient de nous poser des questions telles que :
• Est-ce légal ?
• Est-ce compatible avec le Code ?
• Suis-je en train de respecter les valeurs de la Compagnie ?
• À quel point ma décision peut toucher les

parties concernées ?
• Suis-je en train d’agir dans le meilleur intérêt

de la Compagnie ?
• Puis-je justifier ma décision ?
• Aurais-je la conscience tranquille si ma décision

devient publique ?
• Ma décision, protégera-t-elle la réputation de la Compagnie ?
Si la réponse à l’une de ces questions est négative, nous 

devons chercher de l’aide et consulter avant de prendre une 
décision quelconque.

2. Valeurs de
la Compagnie 
« En tant que leaders par l’introduction de technologies 
pour le gaz sous toutes ses formes, nous tenons à mettre 
en évidence notre leadership éthique dans l’industrie ».
Depuis plus de trente ans, nous développons des biens et 
des services destinés à rendre économiquement viables la 
production, le transport et la consommation de gaz naturel. 
Nos solutions non conventionnelles offrent de l’énergie 
efficace dans le monde entier.
Guidés par l’éthique entrepreneuriale comme base de notre 
modèle d’affaires, nous offrons des réponses à la mesure 
de chacun de nos clients, en réduisant les coûts d’opération 
ou en monétisant de nouvelles sources de gaz ; et ce, avec 
toujours un objectif clair : aider les clients à améliorer leur 
compétitivité et à le faire avec une qualité environnementale 
plus significative. Mais pas à n’importe quel prix.

Pour atteindre notre but, il s’avère crucial que notre action s’harmonise 
avec nos valeurs éthiques corporatives :

HONNÊTETÉ
Nous sommes honnêtes 
et sincères dans notre 
action quotidienne.

INTÉGRITÉ
Nous agissons en respectant 
les lois et des standards 
éthiques élevés.

RESPECT
Nous respectons nos Collaborateurs 
et nous comprenons que nous nous 
avons tous les mêmes droits et les 
mêmes obligations.

RESPONSABILITÉ
Nous faisons très attention 
aux tâches que nous devons 
mener à bien.

LOYAUTÉ
Nous défendons les 
intérêts, les biens et 
l’information de l’entreprise.

DURABILITÉ
Nous travaillons à offrir  
une activité commerciale 
durable en protégeant la 
société et l’environnement.

TRAVAIL EN ÉQUIPE
Nous encourageons le travail 
en équipe pour développer 
un modèle d’affaires efficace.

ÉGALITÉ DE GENRE
Nous travaillons à éliminer les 
discriminations de genre dans 
le contexte du travail.

INNOVATION
Nous promouvons l’innovation 
technologique et l’excellence 
dans chacune de nos 
opérations.
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3. Ligne éthique
3.1. Qu’est-ce que la Ligne éthique ?
Le respect de ce Code fait le succès de notre activité 
commerciale. Ce n’est qu’avec l’engagement de tous les 
Collaborateurs et de tous les Tiers que nous pourrons faire 
preuve de notre leadership éthique dans l’industrie.
En fonction de cela, nous comptons dans la Compagnie 
sur un canal de dénonciations (dorénavant Ligne éthique) 
qui devient un système permettant d’informer, entre autres, 
des questions, des situations ou des comportements qui 
pourraient constituer une violation réelle ou potentielle du 
Code. Pour y avoir accès nous avons recours à :
• Site web (en cliquant ici) 
• Courrier électronique : denuncias.galileo@pwc.com

Les canaux de la Ligne éthique pour 
dénoncer des manquements au Code 
sont disponibles 24 heures sur 24, 7 
jours par semaine et toute l’année.

3.2. Qui gère la Ligne éthique ?
La Ligne éthique est gérée par un Tiers indépendant ayant 
une large expérience dans la canalisation et la gestion 
des dénonciations. Elle permet de dénoncer de manière 
anonyme et garantit la confidentialité de l’information.
Au moment de dénoncer, il est important de formuler 
la dénonciation de manière claire, simple et précise, 
d’apporter le plus grand nombre de renseignements sur les 
faits et sur les personnes impliquées, ainsi que de fournir 
tout document ou élément de preuve qui en facilite l’analyse 
et aide la recherche. Nous avons le choix de fournir nos 
renseignements personnels ou de rester anonymes. Dans 
tous les cas la confidentialité de l’information sera protégée.
Dénonçons les manquements au Code et aidons entre nous 
tous à promouvoir la culture de l’intégrité de la Compagnie!

La Compagnie applique une tolérance zéro aux représailles. 
Toute personne qui exercerait des représailles contre 
quelqu’un qui aurait dénoncé de bonne foi des situations 
ou des comportements qui ne seraient pas conformes au 
Code, subira des mesures disciplinaires qui pourront aller 
jusqu’au licenciement.
Si nous faisons une dénonciation, la Compagnie 
nous soutiendra pleinement et mènera une recherche 
indépendante et adéquate.
Si nous subissons des représailles ou en sommes témoins, 
il faut informer la Ligne éthique ou contacter l’une de ces 
personnes :
• Directeur ou Superviseur
• Responsable de conformité
• Directeur des Ressources humaines
• Directeur des Services juridiques
• Contrôle des risques / SOX

Il est à noter que, si notre dénonciation concerne un 
supérieur hiérarchique, nous devons nous abstenir de lui 
faire part de la situation. Dans ce cas, pour exprimer une 
inquiétude, nous devons nous adresser à la Ligne éthique 
ou à l’une des autres personnes mentionnées ci-dessus.

4. Comité d’éthique
Dans la Compagnie nous avons un Comité d’éthique 
(dorénavant, Comité) consacré à veiller au respect de ce qui 
est prévu dans ce Code.
Le Comité est constitué du Responsable de conformité, 
du DAF (CFO), du Directeur des ressources humaines, du 
Directeur des services juridiques et  du Directeur du secteur 
de contrôle des risques/SOX.
Voici quelques fonctions du Comité :
• Évaluer et résoudre toute situation qui serait dénoncée

sur la Ligne éthique ou sur tout autre canal disponible, 
concernant des manquements réels ou potentiels liées 
aux prévisions du Code ;

• Interpréter le Code et résoudre des situations qui n’y
seraient pas spécifiquement décrites ;

• Promouvoir la culture de l’intégrité dans la Compagnie,
effectuer des recommandations d’amélioration et 
promouvoir la mise en place et la mise à jour des 
politiques d’intégrité. 

Le quorum pour délibérer sera atteint à la majorité absolue 
de ses membres et ses décisions seront aussi adoptées à la 
majorité.
Le Responsable de conformité mènera à bien l’enquête 
sur les dénonciations qui seraient enregistrées à travers 
les canaux disponibles, à l’exception de celles qui 
impliqueraient le Responsable lui-même, un membre du 
Comité d’éthique ou la haute direction de la Compagnie. 
Dans ces cas l’enquête sera confiée à un Tiers externe et 
impartial.

5. Responsabilité envers
nos Collaborateurs
5.1. Diversité et égalité de chances
Pour assurer le succès de notre activité commerciale 
tous les Collaborateurs devront respecter la diversité et 
promouvoir l’inclusion. Dans la Compagnie nous sommes 
tous engagés à offrir une ambiance de travail respectueuse 
et sûre.
Notre Compagnie assure l’égalité de chances sans tenir 
compte de la race, de la religion, du genre, de l’âge, de 
la nationalité, des handicaps, de l’orientation sexuelle, 
de l’identité de genre, de l’état civil, ou de toute autre 
caractéristique ou condition légalement protégée.
Bien que cet engagement dépende de l’apport de 

https://www.lineadedenuncias.com.ar/Login/IndexWithGuid?userGuid=0952edf3-27c9-409d-a002-3b566c2bc9ce
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nous tous, nos directeurs et nos superviseurs ont la 
responsabilité particulière de garantir qu’au sein de 
la Compagnie règne un traitement juste, équitable et 
respectueux.

5.2. Violence, harcèlement et intimidation
Notre Compagnie est engagée à garantir une ambiance de 
travail libre de violence et qui respecte la dignité de tous 
les Collaborateurs. Nous ne tolérons ni l’intimidation, ni le 
harcèlement, ni la violence de genre, sous aucune forme, 
et nous veillons à notre intégrité physique, psychologique, 
sexuelle, économique ou patrimoniale.
La suppression de la violence de genre nécessite 
l’engagement de tous. De ce fait, dans la Compagnie, nous 
garantissons un espace de travail libre de violence et nous 
espérons que cela s’applique à toute la société dans son 
ensemble.

Toute forme d’intimidation, de 
harcèlement ou de violence est 
inacceptable. Si nous assistons à l’un 
ou l’autre de ces comportements ou 
si nous en sommes victimes, nous 
devons faire entendre notre voix et 
les dénoncer à la Ligne éthique.
Face à tout doute à ce sujet, nous 
pouvons demander conseil à notre 
directeur, à notre superviseur ou 
au Responsable de conformité. La 
Compagnie ne permet aucun type 
de représailles pour avoir posé des 
questions ou pour avoir dénoncé de 
bonne foi.

5.3. Santé et sécurité
Dans la Compagnie nous offrons des conditions de travail 
qui protègent la santé et la sécurité personnelle et du 
travail. Peu importe le secteur où nous travaillons, nous 
devons respecter les normes et les standards de sécurité 
correspondant à nos tâches, ainsi que ceux qui sont liés à 
la manipulation de matières dangereuses, et à l’utilisation 
d’outils et de machines.
En même temps, nous devons éviter tout comportement 
qui pourrait nous exposer à un risque ou affecter la sécurité 
des autres Collaborateurs et Tiers. Pour garantir l’exécution 
des tâches de manière organisée, ordonnée, propre et sûre, 
la Compagnie dispose de la méthodologie 5S, un outil 
stratégique qui fait partie du système intégré de gestion et 
qui permet de créer un environnement de travail efficace et 
productif.

5.4. Drogues et alcool dans le milieu de travail
Dans la Compagnie nous considérons que la consommation 
d’alcool, une mauvaise utilisation de drogues sous 
ordonnance et l’utilisation de drogues illicites met en 
danger la sécurité de tous les Collaborateurs et les Tiers 
liés à la Compagnie. Dans le but de prendre soin de notre 
environnement de travail quotidien, nous nous engageons à 
le maintenir libre de drogues et d’alcool et à protéger notre 
intégrité et notre sécurité.
Pour plus de renseignements nous pouvons consulter 
Politique sur l’alcool et les drogues de la Compagnie.

6. Responsabilité
envers la Compagnie
6.1. Prévention des conflits d’intérêt
Nos décisions de travail doivent toujours se baser sur ce qui 
convient le plus à la Compagnie et non pas à notre intérêt 
personnel. Cela veut dire que nous devons tous éviter 
toute situation où nos intérêts personnels pourraient entrer 
en conflit avec ceux de la Compagnie. En outre, cela veut 
dire que nous ne devons pas utiliser notre poste dans la 
Compagnie pour obtenir un avantage ou un bénéfice pour 
nous-mêmes, pour des amis ou des parents proches. 
Si nous soupçonnons que nous faisons face à une situation 
qui pourrait constituer un conflit d’intérêt, nous devons 
interrompre l’activité en cours et informer immédiatement 
notre supérieur hiérarchique, le Responsable de conformité 
ou bien le directeur ou le superviseur, le directeur des 
ressources humaines ou le directeur des services juridiques. 
En cas de doute, il convient toujours de consulter et de se 
renseigner avant de prendre une quelconque décision.

Exemples possibles 
de conflits d’intérêt :
• Occuper tout poste, avoir toute 

participation ou intérêt financier chez tout 
concurrent, client, fournisseur ou chez un 
autre partenaire de la Compagnie ;

• S’intéresser à une transaction à laquelle 
la Compagnie elle-même s’intéresse ou 
pourrait y être intéressée ;

• Fournir ses services à d’autres entreprises 
de l’industrie ou à des entreprises qui 
développent des activités susceptibles 
de concurrencer directement ou 
indirectement celles de la Compagnie.
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Dans notre Politique de conflits d’intérêt  nous pouvons trouver 
plus de renseignements sur ce qu’est un conflit d’intérêt, 
quand il se produit et comment nous pouvons le gérer.

6.2. Cadeaux
Dans certains cas l’échange de cadeaux peut influencer la 
prise de décisions ou tout au moins créer l’apparence de 
chercher à influencer indûment.
Seulement à titre exceptionnel, nous pouvons accepter ou 
offrir des cadeaux à condition de respecter une série de 
critères tels que la valeur (il faut qu’il s’agisse de montants 
modestes, inférieurs à USD 100), la fréquence  (des cadeaux 
occasionnels, pas fréquents), l’opportunité  (ils ne doivent 
pas être donnés ou acceptés à un moment clé de la relation 
commerciale) et la forme (ils ne peuvent pas être en espèces 
ou l’équivalent des espèces).

Pour tout renseignement sur ce point, nous pouvons 
consulter Politique sur les cadeaux et les dons.

6.3. Pots-de-vin et corruption
Dans la Compagnie nous avons un engagement ferme de 
tolérance zéro à l’égard des pots-de-vin et de la corruption. 
Nous cherchons à agir professionnellement de manière juste 
et intègre dans tous nos accords et rapports commerciaux, 
partout où nous travaillons, et ce, en mettant en place et 
en appliquant des systèmes efficaces pour combattre toute 
pratique illégale. 
Il s’avère très important de toujours tenir compte des 
lois applicables contre les pots-de-vin dans toutes les 
juridictions où nous travaillons et de nous efforcer à prévenir 
la corruption en mettant en place des mesures adéquates 
en fonction des risques de l’industrie, de l’activité 
commerciale et de notre Compagnie.
Nous ne devons ni accepter ni offrir de pots-de vin et 
être très vigilants lorsque nous travaillons avec des 
Fonctionnaires. Pour plus de renseignements sur ce 
point nous pouvons consulter Politique contre les pots-
de-vin et la corruption et Politique d’interaction avec les 
Fonctionnaires.

Si nous commettons des délits 
de corruption, nous pouvons non 
seulement subir une peine de prison, 
mais notre Compagnie peut être tenue 

responsable légalement pour notre 
action (amendes très élevées et autres 
sanctions). De plus, notre Compagnie 
peut être tenue responsable d’actions 
de Tiers. Contribuons tous à prévenir 
la corruption en nous informant sur les 
lois qui s’appliquent et en partageant 
cette information avec nos Tiers.

6.4. Blanchiment de capitaux 
et financement du terrorisme
En plus de respecter les normes anti-corruption, il est très 
important de respecter les lois contre le blanchiment de 
l’argent et le financement du terrorisme des différents pays 
où la Compagnie exerce ses activités. Tout soupçon de 
participation dans des activités liées au blanchiment de 
capitaux ou d’une possible commission d’un acte terroriste 
doit être dénoncé.
Dans la Compagnie nous établissons seulement des 
rapports commerciaux avec des partenaires ayant une bonne 
réputation, dont les activités commerciales sont légales et dont 
les fonds proviennent de sources légitimes. C’est pourquoi 
nous devons tenir compte des normes en vigueur au moment 
de choisir nos partenaires commerciaux, afin d’essayer 
d’identifier tout indice d’activité illégale, et de prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir l’utilisation inappropriée  
d’activités commerciales de la Compagnie à ces fins.

6.5. Rapport avec nos Tiers
Lorsque nous travaillons avec des Tiers (fournisseurs, 
contractants, sous-traitants, conseillers, partenaires 
d’affaires, représentants de toute sorte, etc.) nous sommes 
tenus de nous assurer qu’ils agissent de manière éthique, 
en respectant aussi bien les normes en vigueur que les 
politiques d’intégrité de la Compagnie. Ceci est important 
car, selon les lois anti-corruption, notre Compagnie pourrait 
être responsable de l’action de ces Tiers. Afin d’éviter cela, 
nous avons la responsabilité de leur transmettre quelles 
sont nos valeurs,  quelles sont nos politiques et la manière 
de faire des affaires de la Compagnie.

Nous sommes tenus de nous assurer 
que les Tiers connaissent les valeurs 
éthiques de la Compagnie et que leur 
action ne vienne pas ternir la réputation 
de notre Compagnie.

Les contrats réalisés par la Compagnie tiennent compte de 
l’intégrité et de la réputation commerciale des Tiers. Le choix 
est fondé sur des critères objectifs, techniques, professionnels, 
liés au rapport qualité-prix, parmi d’autres conditions.
Dans la Compagnie nous n’accordons pas de traitement 
préférentiel, de faveur ou de privilèges offerts directement 

Cadeaux à des Fonctionnaires
Nous ne pouvons pas faire de cadeaux 
à des Fonctionnaires qui chercheraient 
à influencer ou à obtenir un avantage de 
toute nature, car dans la plupart des pays 
c’est interdit par les normes de l’éthique 
publique.
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ou indirectement dans des processus d’adjudication et lors 
de l’exécution des contrats. La relation avec nos Tiers est 
basée sur le respect mutuel, l’objectivité et l’honnêteté.

6.6. Respect des lois, des 
normes et des réglementations 
En tant que Collaborateurs, nous nous engageons tous 
à respecter fidèlement et respectueusement toutes les 
obligations légales auxquelles la Compagnie est assujettie, 
qu’elles soient municipales, provinciales, nationales 
ou internationales. Chacun de nous doit se comporter 
conformément aux lois et aux coutumes locales, à condition 
que ces dernières n’aillent pas à l’encontre des valeurs 
éthiques ou des principes de la Compagnie.
En outre, il est important de prendre les précautions 
nécessaires pour nous assurer que la Compagnie ne soit 
pas impliquée directement ou indirectement dans des 
manquements à la législation applicable.
Donc, aucun de nous ne doit s’engager avec des Tiers dans 
la violation d’aucune loi.

6.7. Registres et comptabilité
Une partie de notre travail dans la Compagnie nous oblige à 
tenir des registres financiers complets et précis, et compter 
sur des contrôles internes appropriés qui justifient les 
paiements à des Tiers. Nous devons tenir une comptabilité 
qui reflète raisonnablement et de manière précise et juste 
toute transaction qui implique des frais au nom de la 
Compagnie, les raisons ou les justifications desdits frais, 
ainsi que les contrats, les factures et les reçus liés à l’achat 
de biens et de services. Sont interdites toutes les écritures 
comptables trompeuses ou fausses qui cacheraient la 
source ou la nature des frais ou des achats.

Pour garantir l’intégrité des pratiques 
comptables de la Compagnie il est 
important qu’il y ait une communication 
fluide entre les Collaborateurs du 
secteur de Contrôle des risques/
SOX, des services Juridiques, de la 
Comptabilité et le Responsable de 
conformité, ainsi qu’avec les audits 
indépendants de la Compagnie ou 
des organismes de contrôle fiscal du 
gouvernement.

Pour plus de  renseignements sur ce point nous pouvons 
consulter Politique contre les pots-de-vin et la corruption.

6.8. Outils de contrôle 
Tous les Collaborateurs de la Compagnie, dans leurs 
fonctions respectives, sont tous responsables de la définition 
et du fonctionnement adéquat des contrôles internes.
Les contrôles internes comprennent tous les outils 

nécessaires ou utiles pour aborder, gérer et contrôler 
les activités à l’intérieur de la compagnie. L’objectif 
est d’assurer le respect des normes et des procédures 
corporatives, gérer les opérations de manière efficace et 
fournir de l’information comptable précise et complète.
La responsabilité concernant la mise en place d’un système 
de contrôle interne efficace incombe à tous les niveaux de 
la Compagnie.

6.9. Concurrence juste
Nous voulons travailler dans une industrie où les pratiques 
commerciales sont caractérisées par leur bonne réputation, 
de manière à avoir la confiance de nos clients. C’est pourquoi 
nous respectons les normes sur la concurrence applicables 
dans chacun des pays où nous exerçons nos activités.
Nous refusons toute manipulation du marché, telle que des 
accords avec des concurrents pour établir ou fixer des prix. 
Nous n’espionnons pas nos concurrents et nous n’utilisons 
pas non plus leur information confidentielle. Toutes ces 
pratiques peuvent donner lieu à des sanctions pénales ; 
de ce fait il est crucial de connaître les normes en vigueur 
et, face à tout doute, de consulter avant de prendre une 
décision d’affaires qui pourrait affecter la Compagnie.

Même si nous devons tous respecter 
les normes sur la concurrence, c’est 
surtout les Collaborateurs impliqués 
dans les activités de commercialisation, 
de ventes et d’achats, ou ceux qui 
sont en contact fréquent avec les 
concurrents qui doivent prêter une 
attention particulière auxdites normes. 
Ils doivent garantir qu’ils connaissent 
les lois applicables et, en cas de 
doute, ils doivent toujours contacter 
le Responsable de conformité afin de 
recevoir son conseil ou une formation.

6.10. Confidentialité de l’information
Dans notre activité quotidienne plusieurs parmi nous 
accèdent à de l’information confidentielle de la Compagnie 
et sont tenus de la protéger. Toute information qui ne serait 
pas publique doit être protégée et sauvegardée de manière 
sûre, qu’il s’agisse de l’information sur la Compagnie, 
nos Collaborateurs, nos  clients ou nos partenaires 
commerciaux.
Nous ne devons pas partager cette information avec notre 
famille, des amis, des collègues ou toute personne non 
autorisée qui pourrait s’en servir à des fins commerciales. 
Cette restriction est toujours valable même dans le cas où 
nous serions licenciés par la Compagnie.
Il est illégal d’acheter ou de vendre des valeurs de toute 
Compagnie, y compris celles de la Compagnie elle-même, 
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sur la base d’une information privilégiée. Il est également 
illégal de révéler à des Tiers l’information privilégiée ou faire 
des recommandations d’achat ou de vente d’actions à des 
Tiers sur la base de ladite information. Toute question ou 
consultation ayant trait à la capacité d’acheter ou de vendre 
des titres doit être soumise au Responsable de conformité.

Quelques exemples d’ information 
confidentielle comprennent toute 
l’information liée aux méthodes et 
aux procédures nécessaires pour 
le développement, l’ingénierie, 
la fabrication, l’installation, la 
commercialisation, l’administration, la 
technique, la mécanique et le service de 
tous les équipements de la Compagnie 
(y compris,  quoique non limité, 
l’information liée aux équipements 
pour la compression ou la régulation 
ou le transport du gaz), dans les 
différentes applications et les différents 
modèles, existants actuellement ou à 
être développés dans l’avenir. D’autres 
exemples, sont liés à des résultats 
financiers non publics, à des plans 
stratégiques d’affaires, à des fusions 
ou à des acquisitions planifiées, à 
l’analyse de négociations et au choix 
de fournisseurs, à des négociations 
de nouveaux contrats, à des litiges 
et à d’autres procédures judiciaires, 
à de l’information personnelle sur les 
clients et les Collaborateurs, à des 
connaissances techniques sur des 
produits.

6.11. Propriété intellectuelle
Étant donné que dans la Compagnie nous développons 
des produits et des services innovateurs pour le marché, 
nous sommes conscients de l’importance des droits de 
propriété intellectuelle de la Compagnie. Cela comprend, 
des brevets, des secrets commerciaux, des droits d’auteur, 
entre autres, dont la licence appartient de manière exclusive 
à la Compagnie.
Ceci implique que, si au cours de notre travail, nous 
développons une invention liée à l’objet de la Compagnie, 
nous devons la révéler immédiatement en y incluant 
tous les détails, même des dessins et des modèles (si 
nécessaire), des plans, la conception, le prototype, etc. 
concernant ladite invention. Par ailleurs, nous devons garder 

la confidentialité des inventions d’autres Collaborateurs et 
toute information liée à celles-ci, à moins que la Compagnie 
n’ait donné son consentement par écrit.
Dans ce sens, tous les droits, les titres et les intérêts des 
inventions de Collaborateurs (y compris tous les droits de 
propriété intellectuelle et industrielle, et tous les matériaux), 
devront être octroyés à la Compagnie.
Nous ne devons pas oublier que toute violation de ces 
normes peut être considérée comme une faute grave.

6.12. Utilisation des ressources de la Compagnie 
Nous devons tous prendre soin des biens que la Compagnie 
nous offre pour développer nos tâches. Cela implique de 
faire attention à des pertes possibles et protéger ces biens 
de tout acte de vol.
En même temps, il important de n’utiliser les biens qu’à 
des fins de travail, en évitant et en en limitant l’emploi pour 
un usage personnel. Il est interdit de faciliter l’utilisation de 
ces biens par des Tiers non autorisés et de les utiliser à 
l’extérieur de la Compagnie sans autorisation préalable.
Les Collaborateurs, reconnaissent tous que l’utilisation de 
l’information, des systèmes et, en particulier, des services 
d’Internet est régie par les besoins de la Compagnie et non 
pas par des intérêts personnels, et qu’il n’y aura aucune 
garantie de confidentialité dans l’information qui serait 
générée ou qui serait transmise en utilisant les outils et les 
réseaux fournis par la Compagnie. La Compagnie se réserve 
le droit de contrôler et de divulguer l’utilisation de tout 
bien, y compris les ressources électroniques, du fait que 
l’information produite et sauvegardée dans les systèmes de 
la Compagnie reste la propriété de la Compagnie.

6.13. Rapports avec les actionnaires
Les rapports des Collaborateurs avec les actionnaires 
visent à protéger les intérêts patrimoniaux de ces derniers 
et à favoriser le retour plus positif sur leur investissement. 
La Compagnie et ses Collaborateurs ensemble, 
mettent à disposition de leurs actionnaires l’information 
entrepreneuriale adéquate afin que ses derniers puissent 
prendre les meilleures décisions possibles. Agir avec 
une totale transparence face aux meilleurs intérêts des 
actionnaires est un engagement de tous les Collaborateurs.

7. Responsabilité envers
la communauté et
envers l’environnement
7.1. Promotion des droits humains
Notre Compagnie s’engage à respecter et à promouvoir les 
droits humains et reconnaît sa responsabilité d’observer 
que ces droits soient respectés dans la réalisation de ses 
activités mondiales.
Pour ce faire, la Compagnie veille au respect des 



17 PROGRAMME D’INTÉGRITÉ

01. Code d’éthique 
et de conduite

dispositions de la Déclaration universelle des droits 
humains, des Conventions de l’Organisation internationale 
du travail, de la Convention concernant l’interdiction des 
pires formes de travail des enfants, de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, des Principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits humains, parmi d’autres 
directives internationales.
Dans la Compagnie, nous sommes engagés à promouvoir 
un espace de travail libre de toute situation de 
discrimination ou de toute autre action qui porterait atteinte 
aux droits humains fondamentaux.

7.2. Protection de l’environnement
Dans la Compagnie nous sommes engagés à offrir 
des biens et des services ayant la meilleure qualité 
environnementale. Par notre engagement, nous avons 
réussi à dépasser les limites dans la fourniture d’énergie, 
en illuminant le rythme des villes et en les reliant entre elles 
grâce à des carburants propres.
Nous devons tous travailler au développement durable qui 
fait partie des valeurs qui définissent la Compagnie. Nous 
devons maintenir nos efforts, en vue de réduire les impacts 
de nos opérations sur l’environnement et de celles de nos 
clients, contribuant ainsi à produire des effets positifs pour 
les générations futures et pour notre planète.

8. Manquements
Tous les Collaborateurs et les Tiers doivent lire le présent 
Code et s’assurer de le comprendre et de le respecter.
Toute situation, aussi insignifiante qu’elle puisse paraître, 
qui pourrait donner lieu à une violation du code ou de 
l’une des Politiques de la Compagnie, doit être révélée 
immédiatement.
Tout Collaborateur qui violerait le présent Code pourra subir 
des mesures disciplinaires, ce qui pourrait donner lieu à son 
licenciement pour faute grave. La relation commerciale avec 
les Tiers de la Compagnie peut aussi prendre fin au cas où 
une violation de cette Politique serait identifiée.

9. Consultations
et dénonciations 
Pour la Compagnie il est très important que les 
questionnements sur tout problème ou sur tout soupçon 
de conduites irrégulières contraires à ce qui est établi 
dans le présent Code, soient rapportés immédiatement, 
en respectant la procédure établie dans le Protocole de la 
Ligne éthique.
Si nous avons des doutes ou des questions à poser sur 
une possible action contraire aux directives éthiques de la 

Compagnie, nous devons les présenter au Responsable de 
conformité.
Les Collaborateurs devront agir de manière responsable et 
transmettre en toute bonne foi tout questionnement ou tout 
soupçon de violation de la présente politique par le biais 
des canaux suivants :
• Site web (en cliquant ici) 
• Courrier électronique : denuncias.galileo@pwc.com
• Contacter directement le Responsable de conformité
• Contacter directement le Comité d’éthique 

10. Protection
des dénonciateurs
La Compagnie applique une tolérance zéro aux représailles 
et s’engage à garantir que personne ne subisse de 
traitement préjudiciable comme résultat du refus de 
participer à des pots-de-vin ou à des actions de corruption. 
Le traitement préjudiciable comprend le licenciement, les 
mesures disciplinaires, les menaces ou autres traitements 
défavorables liés à l’expression d’un questionnement.
À la présentation d’une dénonciation la Compagnie 
soutiendra pleinement l’action et mènera à bien une enquête 
indépendante et adéquate. Dans le cas où le dénonciateur 
aurait été victime de représailles, la situation devra être 
dénoncée immédiatement au Responsable de conformité. 
Si l’affaire n’est pas résolue, il est toujours possible de 
dénoncer à  la Ligne éthique.

11. Formation et
communication 
Tous ceux qui seront recrutés par la Compagnie, recevront 
comme faisant partie du processus d’intégration une 
formation sur le Code et les Politiques rattachées à ce 
dernier. En plus, tous les Collaborateurs actuels de la 
Compagnie recevront une formation spécifique sur la 
manière dont ils pourront mettre en place et adhérer au 
Code et aux Politiques.
L’approche de la tolérance zéro de la Compagnie à l’égard 
de la corruption et des pots-de-vin, ainsi que toute action 
qui ne serait pas conforme à ce qui est établi dans le 
présent Code, doit être communiquée à tous les Tiers dès le 
début de la relation commerciale.

12. Responsabilités 
Le Directoire a la responsabilité de garantir que cette 
Politique respecte les obligations légales et éthiques 

https://www.lineadedenuncias.com.ar/Login/IndexWithGuid?userGuid=0952edf3-27c9-409d-a002-3b566c2bc9ce
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applicables et que tous le Collaborateurs et les Tiers la 
respectent aussi.
Le Comité d’éthique est responsable, entre autres : (i) 
de promouvoir la culture d’intégrité dans la Compagnie ; 
(ii) d’appliquer les sanctions correctes en cas de constat 
de manquement à ce qui est établi dans le Code et dans 
les différentes politiques, et (iii) de superviser la gestion, 
l’exécution et le respect de cette Politique à tous les niveaux 
de la Compagnie.
Le Responsable de conformité a la responsabilité première 
et quotidienne de mettre en place le présent Code et de 
surveiller son exécution et son efficacité, en plus d’aborder 
toute question sur son interprétation.
Tous les Collaborateurs sont responsables du succès de 
l’application de ce Code et doivent prévenir des conduites 
inadéquates.

13. Durée et mise à jour
Le présent Code est en vigueur dans sa version originale 
depuis le 1er mai 2021. Son contenu pourra être assujetti 
à des mises à jour pour l’adapter aux changements de 
l’environnement de travail et aux risques des activités de 
notre compagnie.
Toute modification substantielle devra avoir l’approbation 
du Directoire.
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A N N E X E  I  –
A D H É S I O N  A U  C O D E 
D ’ É T H I Q U E  E T  D E  C O N D U I T E

[COMPLÉTER AVEC PRÉNOM ET NOM] ______________________________________________________________________________, 

DOCUMENT D’IDENTITÉ N° _____________________, déclare que j’ai reçu et lu le Code d’éthique et de conduite de la 

Compagnie ainsi que les Politiques qui le complètent.

• Politique sur l’alcool et les drogues  

• Politique sur les conflits d’intérêt  

• Politique d’interaction avec les Fonctionnaires  

• Politique sur les cadeaux et les dons  

• Politique de non représailles  

• Politique contre les pots-de-vin et la corruption  

• Protocole Ligne éthique  

• Règlement du Comité d’éthique  

Je m’engage à respecter et à faire respecter intégralement les valeurs, les principes et les obligations qui y sont énoncés.

Signature

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

Nom et prénom Date et lieu
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1. Objectif
La présente Politique s’adresse à protéger les Collaborateurs 
et les Tiers de la Compagnie contre les représailles que 
pourraient subir ceux qui, en toute bonne foi, auraient des 
questionnements d’ordre éthique qui révéleraient une activité 
inadéquate ou qui feraient connaître leur soupçon sur des 
actions indues qui auraient été commises.
La Compagnie encourage les personnes à exprimer leurs 
questionnements sincères et légitimes sur le respect des 
normes en vigueur et sur les Politiques de la Compagnie. 
Toute personne qui exprimerait des questionnements 
à cet égard, doit avoir la liberté de le faire sans aucune 
crainte et doit se sentir sûre que sa coopération en 
dénonçant ses soupçons d’actions indues, n’affectera 
pas ses conditions d’emploi, ses relations de travail, sa 
catégorie professionnelle ou ses perspectives de promotion. 
Pour tout cela, La Compagnie applique une tolérance 
zéro aux représailles qui pourraient avoir lieu contre les 
Collaborateurs et les Tiers.

2. Portée
2.1. À qui cette Politique s’adresse-t-elle ?
Cette Politique s’adresse à tous les travailleurs de la 
Compagnie et de ses filiales du monde entier qui sont tenus 
de la respecter, qu’il s’agisse de travailleurs temporaires ou 
permanents, rémunérés ou bénévoles et quels que soient 
leur rang ou leur hiérarchie (dorénavant, les Collaborateurs).
Elle doit être également respectée par toute personne 
qui, sans être parmi les Collaborateurs, agit au nom, dans 
l’intérêt ou au profit de la Compagnie, soit, des agents, 
des conseillers, des contractants, des sous-traitants, des 
fournisseurs, des distributeurs, des représentants de ventes, 
etc. (dorénavant, les Tiers).

3. Obligation de dénoncer
Toute personne travaillant pour la Compagnie a l’obligation 
de dénoncer en toute bonne foi s’il y a des motifs 
raisonnables de supposer qu’il y ait eu  des actions indues, 
des fraudes, un vol ou la perte de biens, une utilisation 
indue des ressources ou toute autre activité qui pourrait 
porter atteinte à l’image ou à la crédibilité de la Compagnie.
Dans l’exercice de cette responsabilité, les personnes 
doivent sentir qu’elles peuvent présenter l’information en 
toute liberté et sans réserves, que leur identité ainsi que 
l’information qu’elles fourniraient seront préservées et 
qu’elles ne seront divulguées que si nécessaire et sous la 
protection de la Compagnie.

4. Non représailles 
Le principe de base de cette Politique est que les 
représailles sont inacceptables dans la Compagnie quelles 
que soient les circonstances, et que les Collaborateurs ont 
le droit d’être protégés et qu’ils ne devraient pas faire face 
à des conséquences négatives du fait de dénoncer des 
conduites considérées comme étant incompatibles avec 
l’éthique ou préjudiciables à la Compagnie.
Toute personne qui exercerait des représailles contre 
quelqu’un qui aurait exprimé un questionnement en toute 
bonne foi, devra faire face à des mesures disciplinaires qui 
peuvent inclure le licenciement.
Voilà pourquoi, si nous dénonçons, la Compagnie nous 
soutiendra pleinement et mènera une enquête indépendante et 
adéquate. En plus, les procédures établies par la Compagnie 
pour dénoncer permettront que les dénonciateurs puissent 
dénoncer de manière confidentielle et anonyme.
En conformité avec cette Politique, il est expressément 
interdit à toutes les personnes travaillant dans la Compagnie 
d’exercer toute sorte de représailles contre toute personne 
qui dénoncerait en toute bonne foi des actions présumées 
indues ou qui coopérerait à une enquête ou à un audit.
Toute personne qui dénonce en toute bonne foi, sera 
protégée contre les représailles même si, plus tard, 
l’allégation se révélerait infondée ou non justifiée par 
des preuves. Si on établissait qu’une dénonciation est 
intentionnellement fausse ou trompeuse et qu’elle a été 
formulée ainsi de manière délibérée ou de mauvaise 
foi, il faut adopter des mesures disciplinaires contre le 
dénonciateur. Par ailleurs, toute personne qui fournirait de 
l’information peut faire l’objet de mesures disciplinaires si on 
détermine qu’elle s’est engagée dans des activités indues 
ou qu’elle a commis de fautes de conduite.

5. Manquements
Tous les Collaborateurs et les Tiers doivent lire la présente 
Politique et s’assurer de la comprendre et de la respecter.
Toute situation, aussi insignifiante qu’elle puisse paraître, 
qui pourrait donner lieu à une violation du Programme 
d’intégrité ou de l’une des Politiques de la Compagnie, doit 
être révélée immédiatement.
Tout Collaborateur qui violerait la présente Politique pourra 
subir des mesures disciplinaires, ce qui pourrait donner lieu 
à son licenciement pour faute grave. La relation commerciale 
avec les tiers de la Compagnie peut aussi prendre fin au cas 
où une violation de cette Politique serait identifiée.
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6. Consultation
et dénonciations
Pour la Compagnie il est très important que tous les 
questionnements sur cette Politique, soient dument 
canalisés et rapportés. 
Si nous avons des doutes ou des questions à poser sur 
l’interprétation de cette Politique, nous devons consulter le 
Responsable de conformité.
Face à tout questionnement ou à tout soupçon de violation 
de la présente Politique, les Collaborateurs devront agir avec 
responsabilité et bonne foi, en rapportant la situation selon le 
Protocole de la Ligne éthique par le biais des canaux suivants :
• Site web : (en cliquant ici)
• Courrier électronique : denuncias.galileo@pwc.com
• Contacter directement le Responsable de conformité
• Contacter directement le Comité d’éthique 

7. Formation et
communication
Tous ceux qui seront recrutés par la Compagnie, recevront 
comme faisant partie du processus d’intégration, une 
formation sur la présente Politique. 
De plus, tous les Collaborateurs actuels de la Compagnie 
recevront une formation spécifique sur la manière dont ils 
pourront mettre en place la présente  Politique.
Enfin, cette Politique doit être communiquée à tous les Tiers 
dès le début de la relation commerciale.

8.Responsabilités
Le Directoire a la responsabilité de garantir que cette Politique 
respecte les obligations légales et éthiques applicables et que 
tous le Collaborateurs et les Tiers la respectent aussi.
Le Comité d’éthique est responsable, entre autres : (i) 
de promouvoir la culture d’intégrité dans la Compagnie ; 
(ii) d’appliquer les sanctions correctes en cas de constat 
de manquement à ce qui est établi dans le Code et dans 
les différentes politiques, et (iii) de superviser la gestion, 
l’exécution et le respect de cette Politique à tous les niveaux 
de la Compagnie.
Le Responsable de conformité a la responsabilité première 
et quotidienne de mettre en place le présent Code et de 
surveiller son exécution et son efficacité, en plus d’aborder 
toute question sur son interprétation.
Tous les Collaborateurs sont responsables du succès de 
l’application de ce Code et doivent prévenir des conduites 
inadéquates.

9. Durée et mise à jour
Cette Politique est en vigueur dans sa version originale 
depuis le 1er mai 2021. Les dispositions de la présente 
Politique pourront être assujetties à des révisions 
périodiques qui évalueront leur efficacité et qui seront prises 
comme base pour la mise en place d’améliorations, si 
nécessaire.

https://www.lineadedenuncias.com.ar/Lo-
gin/IndexWithGuid?userGuid=0952e-
df3-27c9-409d-a002-3b566c2bc9ce
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1. Objectif
Groupe Galileo (dorénavant, Galileo ou la Compagnie) 
s’engage à mener ses activités conformément aux 
normes éthiques les plus élevées, en agissant de manière 
professionnelle et responsable et en respectant les lois et 
les réglementations applicables.
Nos décisions en matière de travail doivent toujours être 
fondées sur ce qui est meilleur pour la Compagnie, et non 
pas pour nos intérêts personnels. Cela signifie que nous 
devons tous éviter les situations où nos intérêts personnels 
entrent en conflit avec ceux de la Compagnie. Les conflits 
d’intérêts sont des situations courantes et inhérentes 
aux relations humaines et, par conséquent, aux relations 
commerciales. Cette réalité exige l’adoption de mesures 
pour gérer ces conflits et ainsi prévenir les comportements 
inappropriés qui pourraient mettre en danger l’image et la 
réputation de la Compagnie.
À cette fin, la Compagnie a établi la présente Politique 
par laquelle ses employés pourront connaître ce qu’est un 
conflit d’intérêts, comment le gérer et à qui s’adresser en 
cas de doute. 

2. Portée
2.1. À qui s’adresse-t-elle ?
Cette Politique s’adresse à tous les travailleurs de la 
Compagnie et de ses filiales du monde entier qui sont tenus 
de la respecter, qu’il s’agisse de travailleurs temporaires ou 
permanents, rémunérés ou bénévoles et quels que soient 
leur rang ou leur hiérarchie (dorénavant, les Collaborateurs).
Elle doit être également respectée par toute personne 
qui, sans être parmi les Collaborateurs, agit au nom, dans 
l’intérêt ou au profit de la Compagnie, soit, des agents, des 
distributeurs, des représentants de ventes, des conseillers, 
des contractants, des sous-traitants, des fournisseurs, etc. 
(dorénavant, les Tiers).

3. Conflits d’intérêts
3.1. Définitions
Il existe un conflit d’intérêts lorsque les intérêts d’un 
Collaborateur entrent en conflit avec les intérêts de la 
Compagnie. Cela peut se produire lorsqu’un Collaborateur 
se trouve face à la possibilité de faire prévaloir ses propres 
intérêts sur ceux de la Compagnie ou que ces intérêts 
personnels pourraient exercer une influence indue sur ses 
choix d’affaires, ses décisions ou ses actions.  
Le but d’identifier et de déclarer les conflits d’intérêts vise 
à empêcher des conduites inappropriées de la part des 
Collaborateurs de la Compagnie. On prévoit alors, différentes 

manières de gérer ces situations qui supposent un danger pour 
le fonctionnement correct de la Compagnie et, notamment, 
pour la préservation de l’objectivité de ses Collaborateurs. 
Il est à noter que pour qu’un conflit d’intérêts se constitue, 
il n’est pas nécessaire que le Collaborateur obtienne un 
avantage ou que ses décisions aient été effectivement 
influencées par des intérêts autres que ceux de la 
Compagnie. Il en est ainsi parce que l’idée de conflit 
d’intérêts est une notion  préventive et objective où  
l’intention des Collaborateurs n’est pas jugée. Il peut même 
arriver que, sans qu’un conflit d’intérêts soit constitué, il 
existe une perception générale que l’objectivité au niveau 
des décisions d’un Collaborateur soit affectée ; dans ce 
cas, il se produit une apparence de conflit dont la gestion 
est également nécessaire. Voici une liste de différentes 
situations pour illustrer des conflits d’intérêts :

Situations
• Un Collaborateur occupe un poste dans une organisation

qui fait concurrence à la Compagnie ou qui est client ou 
fournisseur de la Compagnie.

• Un Collaborateur a des Intérêt financier important dans une
organisation qui est client ou fournisseur de la Compagnie,

• Un Membre de la famille du Collaborateur travaille dans une
organisation qui est client ou fournisseur de la Compagnie.

3.2. Conduite attendue
Lorsqu’un Collaborateur avertit ou soupçonne l’existence 
d’un conflit d’intérêts, il doit arrêter l’activité qu’il mène et 
en informer immédiatement son supérieur hiérarchique, 
le Responsable de Conformité ou bien le Directeur ou le 
superviseur afin de déterminer s’il y a effectivement un 
conflit et, le cas échéant, comment le gérer au mieux.
Il est important de souligner que les Collaborateurs doivent 
s’abstenir d’intervenir dans le processus de prise de 
décisions sur toute question où ils auraient des intérêts 
pouvant influencer indument leur objectivité.

Par exemple, il est nécessaire de s’abstenir 
et de signaler  l’une des situations suivantes :
• Un Collaborateur ou un Membre de la famille possède

des Intérêt financier important avec un fournisseur, un 
client ou un concurrent de la Compagnie. 

• Un Collaborateur ou des personnes qui lui sont proches
(famille, amis ou partenaires commerciaux) sont 
propriétaires d’une entreprise qui fournit des services à la 
Compagnie ou qui sont en train de gérer une transaction 
avec la Compagnie  ou de négocier avec cette dernière ;

• Un Membre de la famille d’un Collaborateur a postulé à un
poste auprès de la Compagnie et le Collaborateur 
participe au processus de prise de décisions à l’égard de 
la demande d’emploi ;
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D’autres situations de conflits d’intérêts sont gérées par 
l’interdiction de certains comportements, étant donné 
qu’ils comportent un risque plus élevé. Dans ce cadre, 
et en termes généraux, la présente Politique interdit 
de prendre toute décision ou de poser toute action 
qui entre en conflit avec les objectifs et les affaires 
de la Compagnie. Ceci implique que, par exemple, les 
Collaborateurs de la Compagnie ne peuvent pas :
• travailler simultanément pour la Compagnie et pour une

organisation faisant concurrence à la Compagnie ou qui 
est client ou fournisseur de la Compagnie ;

• utiliser sa position au sein de la Compagnie pour en
tirer des bénéfices personnels ou pour accorder des 
faveurs à des Tiers ;

• exercer simultanément une fonction publique qui
a autorité sur la Compagnie ou son activité.

En ce qui concerne la réception ou l’offre de cadeaux ou de 
n’importe quel bénéfice, on devra respecter les directives 
établies dans la Politique sur les Cadeaux et les Dons.

4. Procédure
4.1. Déclaration d’intérêts
Afin de gérer correctement les conflits d’intérêts des 
Collaborateurs, la Compagnie doit disposer de tous les 
renseignements  possibles  concernant leurs connaissances 
proches et leurs intérêts.
En ce sens, les Collaborateurs de la Compagnie devront 
compléter une « Déclaration d’Intérêts » (Annexe I) à titre de 
déclaration sous serment qu’ils remettront à leur supérieur 
hiérarchique et au Responsable de Conformité. Ces derniers 
pourront consulter le formulaire pour s’assurer que tous 
les champs sont remplis de manière appropriée et le plus 
complètement possible. 

Le formulaire de « Déclaration d’Intérêts » doit être 
soumis à trois reprises :
• À l’embauche  du collaborateur (Initial) :

Tous les nouveaux Collaborateurs devront présenter 
une Déclaration d’intérêts initiale dans les cinq (5) jours 
ouvrables de leur entrée à la Compagnie ;

• Une fois par an (Annuel).
• Chaque fois que le Collaborateur aura des doutes sur

un possible conflit d’intérêts (Consultation).

Toutes les déclarations soumises par chaque Collaborateur 
seront versées dans son dossier personnel. 

4.2. Analyse et recommandation 
du Responsable de Conformité
L’information signalée sera analysée par le Responsable de 
Conformité qui, en cas de déclaration positive d’intérêts, 
informera le Comité d’éthique qui fera les recommandations 

qu’il jugera nécessaires pour gérer correctement les conflits 
d’intérêts que le Collaborateur pourrait avoir.
Au cas où la Déclaration d’intérêts n’affecterait pas de 
façon significative le fonctionnement de l’équipe où le 
Collaborateur travaille, le Responsable de Conformité pourra 
coordonner les recommandations du Comité d’éthique avec 
son supérieur hiérarchique et, si nécessaire, demander des 
renseignements supplémentaires au Collaborateur. 
Une fois qu’on aura réuni tous les renseignements 
nécessaires pour résoudre la question, les 
recommandations seront présentées par écrit par le Comité 
d’éthique et transmises au Collaborateur et à son supérieur 
hiérarchique. Ces recommandations seront versées au 
dossier du Collaborateur.
Tant que le processus d’élaboration des recommandations 
sera en cours, les Collaborateurs ayant déclaré des intérêts 
devront s’abstenir de prendre n’importe quelle décision. Le 
silence de la part du Comité d’Éthique  ou de l’Agent de 
Conformité ne sera jamais considéré comme une validation. 

5 Manquements
Tous les Collaborateurs et les Tiers doivent lire la présente 
Politique et s’assurer de la comprendre et de la respecter.
Toute situation, aussi insignifiante qu’elle puisse paraître, qui 
pourrait donner lieu à une violation du code ou de l’une des 
Politiques de Galileo, doit être révélée immédiatement.
Tout Collaborateur qui violerait la présente Politique pourra 
subir des mesures disciplinaires, ce qui pourrait donner lieu 
à son licenciement pour faute grave. La relation commerciale 
avec les Tiers de la Compagnie peut aussi prendre fin au cas 
où une violation de cette Politique serait identifiée.

6. Consultations
et Dénonciations
Pour la Compagnie, il est très important que tous les 
questionnements autour de cette Politique soient dument 
canalisés et rapportés.
Si nous avons des doutes ou des questions à poser sur 
l’interprétation de cette Politique, nous devons consulter le  
Responsable de Conformité.
Face à tout souci ou soupçon de violation à cette Politique, 
les Collaborateurs devront agir de manière responsable et 
de bonne foi, en rapportant la situation selon le Protocole de 
la Ligne Éthique par le biais des  canaux suivants :
• Site web  (en cliquant ici)
• Courrier électronique : denuncias.galileo@ pwc.com
• Directement au Responsable de Conformité
• Directement au Comité d’éthique

https://www.lineadedenuncias.com.ar/Login/IndexWithGuid?userGuid=0952edf3-27c9-409d-a002-3b566c2bc9ce
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7. Protection des
dénonciateurs
La Compagnie applique une tolérance zéro aux représailles 
et s’engage à garantir que personne ne subisse de 
traitement préjudiciable pour avoir dénoncé en toute bonne 
foi un soupçon d’un possible manquement au Code ou aux 
Politiques de la Compagnie. Le traitement préjudiciable 
comprend le licenciement, les mesures disciplinaires, 
les menaces ou autres traitements défavorables liés à 
l’expression d’un questionnement.
À la présentation d’une dénonciation, la Compagnie 
soutiendra pleinement l’action et mènera à bien une enquête 
indépendante et adéquate. Dans le cas où le dénonciateur 
aurait été victime de représailles, la situation devra être 
dénoncée immédiatement au Responsable de Conformité. 
Si l’affaire n’est pas résolue, il est toujours possible de 
dénoncer à la Ligne éthique. 

8. Formation et
Communication
Tous ceux qui seront recrutés par la Compagnie, recevront 
comme faisant partie du processus d’intégration une 
formation sur cette Politique. 
De plus, tous les Collaborateurs actuels de la Compagnie 
recevront une formation spécifique sur la manière dont ils 
pourront mettre en place cette Politique et présenter leur 
Déclaration d’intérêts initiale. 
Enfin, cette Politique doit être communiquée à tous les Tiers 
dès le début de la relation commerciale et par la suite du 
lien avec le Tiers. 

9. Responsabilités
Le Directoire a la responsabilité de garantir que cette 
Politique respecte les obligations légales et éthiques 
applicables et que tous le Collaborateurs et les Tiers la 
respectent aussi.
Le Comité d’éthique est responsable, entre autres : (i) 
de promouvoir la culture d’intégrité dans la Compagnie ; 
(ii) d’appliquer les sanctions correctes en cas de constat 
de manquement à ce qui est établi dans le Code et dans 
les différentes politiques, et (iii) de superviser la gestion, 
l’exécution et le respect de cette Politique à tous les niveaux 
de la Compagnie.
Le Responsable de conformité a la responsabilité première 
et quotidienne de mettre en place la présenta Politique et de 

surveiller son exécution et son efficacité, en plus d’aborder 
toute question sur son interprétation.
Tous les Collaborateurs sont responsables de la réussite de 
cette Politique et de prévenir des conduites inadéquates à 
travers la gestion correcte des conflits et la divulgation de 
leurs intérêts. 

10. Durée et mise à jour
Cette Politique est en vigueur dans sa version originale 
depuis le 1er mai 2021. Les dispositions de la présente 
Politique pourront être assujetties à des révisions périodiques 
qui évalueront leur efficacité et qui seront prises comme base 
pour la mise en place d’améliorations, si nécessaire.
Tous les Collaborateurs de la Compagnie devront présenter 
une Déclaration d’intérêts initiale, dans les trente (30) jours 
ouvrables à compter de l’entrée en  vigueur de la Politique.
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Renseignements du Collaborateur
Nom et prénom ________________________________________________________________________________________________
Poste _________________________________________________________________________________________________________
Secteur _______________________________________________________________________________________________________
Supérieur hiérarchique __________________________________________________________________________________________

Veuillez indiquer  le type de Déclaration d’intérêts correspondante
Initiale     Annuelle     Consultation     
Décrivez la situation à déclarer de la manière la plus détaillée possible ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Quelle que soit votre réponse à la question ci-dessus, veuillez répondre :

1. Vous-même ou un membre de votre famille immédiate, 
êtes-vous liés à un Collaborateur de la Compagnie ?  

Oui     Non     

Dans l’affirmative, veuillez compléter les champs suivants selon le cas :

1.1. Le lien avec qui ?
Vous     Père/mère     Frère/sœur     Conjoint/e     
Fils/fille     Père/mère du conjoint/e     Frère/sœur du conjoint/e     Fils/fille du conjoint/e     
Nom du membre de la famille ____________________________________________________________________________________
Nom du Collaborateur ___________________________________________________________________________________________
Secteur ________________________________________________________________________________________________________
Poste _________________________________________________________________________________________________________

1.2. Le lien avec qui ?
Vous     Père/mère     Frère/sœur     Conjoint/e     
Fils/fille     Père/mère du conjoint/e     Frère/sœur du conjoint/e     Fils/fille du conjoint/e     
Nom du membre de la famille ____________________________________________________________________________________
Nom du Collaborateur ___________________________________________________________________________________________
Secteur _______________________________________________________________________________________________________
Poste _________________________________________________________________________________________________________

A N N E X E  I  –
D É C L A R AT I O N  D ’ I N T É R Ê T S
Les situations de conflits d’intérêts sont courantes et 
n’entraînent pas nécessairement un préjudice pour la 
Compagnie.
Toutefois, afin de prévenir la prise des décisions qui pourraient 
être influencées par des intérêts personnels autres que ceux 
de la Compagnie, les Collaborateurs de la Compagnie doivent 
identifier les situations de conflit d’intérêts prévues au Code 

d’éthique et de conduite et à la Politique  de conflits d’intérêts 
de la Compagnie et les signaler immédiatement. Le présent 
formulaire doit être soumis à trois reprises :
• À l’embauche (Initial).
• Une fois par an (Annuel).
• En cas de doute sur un possible un conflit

d’intérêts (Consultation)
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2. Vous-même ou un membre de votre famille, êtes-vous liés à un Fonctionnaire 
travaillant dans une agence avec laquelle la Compagnie interagit ?

Oui     Non     

Dans l’affirmative, veuillez compléter les champs suivants :

2.1. Le lien avec qui ?
Vous     Père/mère     Frère/sœur     Conjoint/e     
Fils/fille     Père/mère du conjoint/e     Frère/sœur du conjoint/e     Fils/fille du conjoint/e     
Nom du membre de la famille ____________________________________________________________________________________
Type de lien avec le Fonctionnaire ________________________________________________________________________________
Nom complet du Fonctionnaire ___________________________________________________________________________________
Organisme _____________________________________________________________________________________________________
Poste _________________________________________________________________________________________________________

2.2. Le lien avec qui ?
Vous     Père/mère     Frère/sœur     Conjoint/e     
Fils/fille     Père/mère du conjoint/e     Frère/sœur du conjoint/e     Fils/fille du conjoint/e     
Nom du membre de la famille ____________________________________________________________________________________
Type de lien avec le Fonctionnaire ________________________________________________________________________________
Nom complet du Fonctionnaire ___________________________________________________________________________________
Organisme _____________________________________________________________________________________________________
Poste _________________________________________________________________________________________________________

3. Vous-même ou un membre de votre famille, avez-vous des Intérêt 
financier important dans une organisation qui est liée à la Compagnie 
en tant que fournisseur, contractant, client ou concurrent ?

Oui     Non     

Dans l’affirmative, veuillez compléter les champs suivants :

3.1. Avec qui le lien ?
Vous     Père/mère     Frère/sœur     Conjoint/e     
Fils/fille     Père/mère du conjoint/e     Frère/sœur du conjoint/e     Fils/fille du conjoint/e     
Nom du membre de la famille _____________________________________________________________________________________
Raison sociale et code d’identification fiscale ______________________________________________________________________
Type d’intérêt __________________________________________________________________________________________________
Lien entre l’organisation et Galileo ________________________________________________________________________________

3.2. Le lien avec qui ?
Vous     Père/mère     Frère/soeur     Conjoint/e     
Fils/fille     Père/mère du conjoint/e     Frère/sœur du conjoint/e     Fils/fille du conjoint/e     
Nom du membre de la famille ____________________________________________________________________________________
Raison sociale et Code d’identification fiscale ______________________________________________________________________
Type d’intérêt __________________________________________________________________________________________________
Lien entre l’organisation et Galileo ________________________________________________________________________________



29 PROGRAMME D’INTÉGRITÉ

03. Politique de 
Conflits d’Intérêts

4. Travaillez-vous simultanément pour un fournisseur, 
un contractant, un client ou un concurrent de Galileo ?

Oui     Non     

Dans l’affirmative, veuillez compléter les champs suivants :
Raison sociale et Code d’identification fiscale ______________________________________________________________________
Type et durée du contrat _________________________________________________________________________________________
Lien entre l’organisation et Galileo ________________________________________________________________________________

5. Travaillez-vous simultanément dans le secteur public ? 

Oui     Non  

Dans l’affirmative, veuillez compléter les champs suivants :
Organisme _____________________________________________________________________________________________________
Type et durée du contrat _________________________________________________________________________________________
Poste/fonction _________________________________________________________________________________________________

Date ________________________________________ Signature ________________________________________
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1. Objectif
En conformité avec ce qui est établi dans le Code d’éthique 
et de conduite, la Compagnie applique une tolérance zéro à 
l’égard des Pots-de-vin et de la corruption sous toutes ses 
formes. Dans ce cadre, la présente Politique a pour objet 
d’établir les directives pour que tous les Collaborateurs et les 
Tiers de la Compagnie puissent mener à bien les affaires de 
manière honnête et éthique, en agissant professionnellement 
et avec intégrité dans toutes les relations commerciales et 
dans tous les endroits où la Compagnie exerce ses activités.
La Politique définit les responsabilités de tous les 
Collaborateurs et Tiers à l’égard de la prévention des Pots-
de-vin et de la corruption, informe et oriente sur la manière de 
reconnaître et d’aborder ce type de délits et autres irrégularités.

2. Portée
2.1. À qui cette Politique s’adresse-t-elle ?
La Politique s’adresse à tous les travailleurs de la 
Compagnie et de ses filiales du monde entier qui sont tenus 
de la respecter, qu’il s’agisse de travailleurs temporaires ou 
permanents, rémunérés ou bénévoles et quels que soient 
leur rang ou leur hiérarchie (dorénavant, les Collaborateurs).
Elle doit également être respectée par toute personne 
qui, sans être parmi les Collaborateurs, agit au nom, dans 
l’intérêt ou au profit de la Compagnie, soit, des agents, des 
distributeurs, des représentants de ventes, des conseillers, 
des contractants, des sous-traitants, des fournisseurs, etc. 
(dorénavant, les Tiers).

Au-delà de la portée générale de la Politique, quelques 
Collaborateurs et quelques Tiers devront prêter une 
attention particulière aux dispositions qui y sont établies :
• Ceux qui interagissent directement avec des Fonctionnaires,

comme par exemple ceux qui mènent à bien des 
transactions transfrontalières avec des Fnctionnaires des 
douanes, ou ceux qui échangent avec des Fonctionnaires 
liés à des permis ou à des habilitations ;

• Ceux qui engagent des Tiers ou qui comptent sur des
Tiers qui agissent au nom de la Compagnie et qui 
interagissent avec des Fonctionnaires, comme par 
exemple des conseillers environnementaux, des agents de 
douane, des agents de fret, des fournisseurs de logistique, 
des distributeurs, etc.

3. Lois applicables
Les Pots-de-vin et la corruption constituent des pratiques 
illégales dans les différents pays où la Compagnie 
exerce ses activités commerciales. Voilà pourquoi, 

tous les Collaborateurs et Tiers doivent respecter les 
lois applicables. Il faut notamment prêter une attention 
particulière aux normes comme la FCPA, la UKBA, la loi 
argentine 27.401, entre autres lois applicables.
Ces délits créent une responsabilité aussi bien aux personnes 
qui commettent des actes illicites et qui peuvent d’ailleurs 
être soumises à la peine de prison, qu’à la Compagnie, qui 
peut rester exposée à des sanctions civiles et pénales, y 
compris des amendes élevées, l’exclusion de participer à 
des adjudications de l’État, entre autres sanctions possibles, 
et ce, en plus du dommage en termes de réputation que la 
Compagnie peut subir. En conséquence, dans la Compagnie 
tous doivent assumer la responsabilité d’agir conformément à 
la loi et en toute rigueur.

4. Qu’entend-on
par Pots-de-vin ? 
Un pot-de-vin (dorénavant, Pot-de-vin) est une incitation 
ou une récompense offerte, promise ou donnée dans 
le but d’obtenir un avantage commercial, contractuel, 
réglementaire ou personnel.
Le pot-de-vin peut inclure de l’argent ou toute autre offre, 
promesse ou cadeau de quelque chose de valeur. Pas 
nécessairement d’une grande valeur. Cela pourrait inclure 
des programmes d’incitation, la signature de bons ou des 
trop-perçus à des fournisseurs du gouvernement. Cela 
pourrait aussi inclure des bénéfices intangibles tels que la 
fourniture d’information, le conseil ou l’assistance lors des 
transactions commerciales.
Un paiement qui pourrait être légal dans certaines 
circonstances, comme une contribution politique à titre 
personnel ou un don de charité, peut constituer un Pot-de-
vin s’il est fait dans un but illégal. Il convient de se rappeler 
que pour que l’action crée une responsabilité, il n’est pas 
nécessaire effectivement qu’il y ait un paiement, mais il suffirait 
qu’il y ait une offre, une autorisation ou une promesse.
La présente Politique interdit la remise et la réception des 
Pots-de-vin et interdit également la réalisation, directement 
ou indirectement, de paiements de facilitation à des 
Fonctionnaires. Ces paiements consistent en des paiements 
de routine, comme par exemple l’accès à des services 
publics, l’obtention de licences ordinaires ou des permis 
d’affaires, la réalisation de démarches administratives, la 
provision d’une protection policière ou le chargement et 
déchargement de biens.
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5. Définition de
Fonctionnaire
Conformément aux standards internationaux et du fait 
d’être une contrepartie de risque, cette Politique adopte 
une définition large de  Fonctionnaire :
Dans ce sens, un Fonctionnaire est toute personne 
remplissant une fonction publique ou rendant un service 
public à n’importe quel niveau du gouvernement (du 
national au local), dans un pays étranger ou dans un 
organisme public international. 
Y est comprise toute personne occupant un poste législatif, 
exécutif, administratif ou judiciaire, qui y aurait eu accès par 
nomination ou élection (dans ce cas précis cela comprend 
aussi les candidats),  de manière permanente ou temporaire, 
rémunérée ou bénévole et ce, aussi bien dans des 
organismes centralisés que décentralisés sous toutes leurs 
formes, dans des entités autarciques, dans des entreprises 
et dans tout autre organisme où l’Etat ou un organisme 
international aurait une participation totale ou majoritaire 
du capital ou dans la prise de décisions.
Enfin, à cet effet, on inclura le concept de Fonctionnaire à 
toute personne occupant tout poste dans des organismes 
de certification nationale ou internationale.

En fonction des précisions précédentes, et aux fins 
de cette Politique les exemples de Fonctionnaires 
comprennent (la liste n’étant pas exhaustive) :
• Un employé administratif de tout ministère national ;
• Un Maire ;
• Un Ministre ou un Secrétaire provincial ;
• Une personne travaillant dans une entreprise où l’État

a la majorité de la participation sociale ;
• Une Directrice d’une entreprise de propriété de l’État ;
• Un employé de tout organisme public étranger ;
• un Juge, un Procureur ou un Défenseur public ;
• Une personne travaillant dans une ambassade ;
• Un Officier de douane ;
• Un Directeur d’une entreprise à participation de l’État,

s’il exerce sa fonction en représentation de l’État ;
• Un membre des forces armées ;
• Un employé d’un tribunal ;
• Une employée d’une organisation de certification

internationale (Bureau Veritas, UL, etc.) ;
• Un employé d’une organisation de certification

nationale (INTI) ;
• Un membre d’un parti politique ;
• Une candidate à occuper un poste législatif ;
• Un employé ou un représentant d’une organisation

publique internationale (Nations unies, Banque mondiale, 
Organisation mondiale du commerce, Union européenne, 
Communauté économique de l’Afrique occidentale et 
orientale, etc.)

Chaque fois qu’on utilisera la définition 
de «Fonctionnaire» il faut comprendre 
qu’il s’agit des personnes décrites 
ci-dessus.

Il est important de tenir compte que les personnes qui ne 
sont pas classées comme étant des Fonctionnaires dans 
la législation locale, peuvent être considérées comme 
Fonctionnaires sous la FCPA ou d’autres lois applicables.
De ce fait, il s’avère important que face à tout doute sur le 
caractère de Fonctionnaire d’une personne, on considère 
celle-ci comme étant un Fonctionnaire et qu’on en fasse 
part au Responsable de conformité avant de prendre une 
quelconque décision.

6. Interactions avec
les Fonctionnaires
Bien qu’il s’agisse d’une situation de risque, les interactions 
avec le Secteur public sont habituelles et nécessaires pour 
le développement correct des affaires. Voilà pourquoi, il est 
important de connaître les limitations qui existent dans le 
cadre de telles interactions et quelles sont les meilleures 
pratiques afin d’éviter des situations indues.

Nous indiquons ici les principes généraux qui doivent 
guider la conduite de tous les Collaborateurs de la 
Compagnie lorsqu’ils doivent interagir avec le Secteur 
public :
• Il est interdit de donner des cadeaux à des

Fonctionnaires dans le but d’influencer leurs actions ;
• Il est interdit de faire des dons adressés à un Fonctionnaire

ou destinés à l’utilisation personnelle d’un Fonctionnaire ; 
• Il est interdit de faire des contributions politiques au

nom ou avec des fonds de la Compagnie ;
• Il est interdit de partager de l’information confidentielle

ou communiquer avec d’autres soumissionnaires dans le 
cadre d’un appel d’offres ;

• Il est interdit de participer à des réunions avec des
Fonctionnaires avec lesquels le Collaborateur a des liens 
qui pourraient générer un conflit d’intérêts.

Pour plus de précisions, connaître les exceptions à ces 
principes généraux et aux conduites attendues de la part 
des Collaborateurs et des Tiers de la Compagnie, consulter 
Politique d’interaction avec les Fonctionnaires
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7. Interdictions générales
La Compagnie interdit la commission de Pots-de-vin de toute 
sorte. Les dispositions de cette Politique ainsi que toutes les 
lois anti-corruption applicables devront être respectées.

7.1. Paiements à des Fonctionnaires 
• Il est interdit de fournir, d’offrir ou de promettre,

directement ou indirectement, à travers toute personne 
ou entité, tout bénéfice financier ou avantage à un 
Fonctionnaire ou à un parent d’un Fonctionnaire, dans le 
but que celui-ci utilise son influence ou son poste pour 
aider la Compagnie à obtenir ou retenir des affaires, 
orienter des affaires vers une autre personne ou entité, ou 
obtenir tout autre avantage commercial.

• Il faut prêter une attention particulière à l’interaction avec
des Fonctionnaires et leurs parents afin d’éviter même 
l’apparence qu’il existe des offres ou des demandes indues.

7.2. Paiements à des particuliers : 
Il est interdit de fournir, d’offrir ou de promettre, directement ou 
indirectement, à travers toute personne ou entité, tout bénéfice 
financier ou avantage à un particulier, dans le but d’induire 
l’impartialité ou de récompenser un abus de confiance.

7.3. Recevoir des paiements de particuliers :
Il est interdit de demander, d’accepter ou de recevoir, 
directement ou indirectement à travers toute personne ou 
entité, tout bénéfice financier ou avantage d’un particulier, 
dans le but d’induire l’impartialité ou récompenser un abus 
de confiance.
Les Collaborateurs et les Tiers ont l’obligation de 
refuser toute demande de pot-de-vin, faite directement 
ou indirectement par tout particulier (y compris des 
Fonctionnaires), même si en refusant une telle demande 
la Compagnie est par la suite menacée par des actions 
défavorables.
Cependant, la Compagnie reconnaît que dans certaines 
circonstances le propre bien-être et la sécurité d’une 
personne pourraient être en danger s’il n’y avait pas de 
réponse à la demande. Si on se trouvait face à cette 
situation, il ne faut pas subir de risque personnel, il faut 
immédiatement rapporter ladite demande au Responsable 
de conformité.

8. Cadeaux et
billets de faveur
Bien que la remise de cadeaux et de dons qui bénéficieraient 
aux clients et aux fournisseurs puisse faire partie du 
développement normal des affaires, il faut tenir compte des 
points suivants au moment de remettre des cadeaux pour 
que ce ne soit par perçu comme un pot-de-vin. 

Dans tous les cas, les cadeaux ou les billets de faveur 
doivent :
• être permis par les lois nationales ;
• être remis pour des raisons de courtoisie ou parce

que c’est d’usage dans les affaires locales ;
• avoir une valeur modeste, inférieure à USD 100 ;
• s’agir d’une situation occasionnelle.

Les cadeaux ou les billets de faveur ne peuvent 
aucunement :
• être remis à un moment clé de la relation commerciale ;
• consister en remises d’argent ou équivalents ;
• impliquer un risque pour la réputation de la Compagnie ;
• ayant pour but d’obtenir un traitement de faveur ou

un bénéfice pour la Compagnie ;
En cas de doute par rapport aux procédures adéquates à 
suivre pour la remise de cadeaux, consulter Politique sur les 
cadeaux et les dons.

Exemples de conduites interdites :

• Donner, offrir, promettre un paiement, 
un cadeau ou l’hospitalité dans le but 
d’obtenir un avantage commercial, ou pour 
récompenser un avantage commercial déjà 
donné ;

• Donner, offrir ou promettre un paiement, un 
cadeau ou l’hospitalité à un Fonctionnaire 
pour «faciliter» ou accélérer une procédure 
de routine ;

• Accepter le paiement d’un particulier qui 
l’offrirait dans le but d’obtenir un avantage 
commercial ;

• Menacer ou exercer des représailles contre 
un Collaborateur qui aurait refusé de de 
donner ou de recevoir un pot-de-vin ou qui 
aurait exprimé des soupçons sous cette 
Politique ; ou

• Participer à toute activité qui pourrait 
conduire à un manquement à cette Politique.
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9. Intermédiaires,
Partenaires commerciaux
et autres Tiers 
La Compagnie est engagée à promouvoir l’intégrité de ses 
Tiers, de ce fait, l’interdiction d’offrir, de fournir, d’autoriser, 
de demander ou de recevoir des Pots-de-vin inclut ceux qui 
sont donnés ou reçus par toute personne agissant au nom 
de la Compagnie, ou qui lui fournit des services. En vertu de 
cela et conformément aux lois applicables, la Compagnie 
peut être responsable des actions que les Tiers pourraient 
commettre en son nom ou pour son bénéfice.
Nous espérons que tous les Tiers agiront avec intégrité 
à tout moment et qu’ils s’abstiendront de payer ou de 
recevoir des Pots-de-vin au nom de la Compagnie ou 
pour la Compagnie, ou comme faisant partie de ses 
opérations commerciales régulières. Les Collaborateurs 
de la Compagnie doivent appuyer et encourager les Tiers 
à développer et à mettre en place des politiques de lutte 
contre la corruption en accord avec la présente Politique.
En cas de doute par rapport aux procédures adéquates à 
suivre lorsqu’il s’agit des Tiers, il est important de consulter Le 
Responsable de conformité afin de recevoir un avis de sa part.

10. Contrats
Les contrats avec des Tiers de risque, tout spécialement 
ceux qui interagissent avec des Fonctionnaires, directement 
ou indirectement, doivent inclure les clauses suivantes :
• Clause anti-corruption ;
• Clause qui témoigne de la connaissance du Code, son

acceptation et l’obligation de faire sa diffusion parmi 
les employés ;

• Clause d’audit permettant de faire un monitoring du respect
des obligations du Tiers en matière d’éthique et de respect 
des normes ;

• Clause permettant de mettre fin à la relation contractuelle
en cas de manquements en matière d’éthique et de 
respect des normes et en cas de manquements au Code ;

• Clause qui établit de manière claire le mode de rétribution
et la comptabilisation et la facturation des services rendus 
afin d’autoriser le paiement correspondant.

11. Responsabilités 
Tous les Collaborateurs et les Tiers doivent lire la présente 
Politique et s’assurer de la comprendre et de la respecter. Tous 
les Collaborateurs et les Tiers doivent éviter toute activité qui 
puisse donner lieu à une violation de cette Politique.

Toute transaction, aussi insignifiante qu’elle puisse paraître, 
qui pourrait donner lieu à une violation de cette  Politique ou 
de toute norme anti-corruption applicable, doit être révélée 
immédiatement au Responsable de conformité.
Tout Collaborateur qui violerait la présente Politique pourra 
subir des mesures disciplinaires, ce qui pourrait donner 
lieu à son licenciement pour faute grave. La Compagnie se 
réserve le droit de donner fin à la relation contractuelle avec 
les Collaborateurs qui manqueraient à la présente Politique. 
La relation commerciale avec les tiers de la Compagnie peut 
aussi prendre fin au cas où une violation de cette Politique 
serait identifiée.

12. Registres 
La Compagnie doit tenir des registres financiers et compter 
sur des contrôles internes appropriés qui justifient les 
paiements à des tiers. Nous devons tenir une comptabilité qui 
reflète raisonnablement et de manière précise et juste toute 
transaction qui implique des frais au nom de la Compagnie, les 
raisons ou les justifications desdits frais, ainsi que les contrats, 
les factures et les reçus liés à l’achat de biens et de services. 
Sont interdites toutes les transactions trompeuses ou fausses 
qui cacheraient la source ou la nature des frais ou des reçus.
Il faut aussi assurer que tous les frais liés à des cadeaux et à 
des dons soient inscrits conformément à la Politique sur les 
cadeaux et les dons dans un registre sous la supervision du 
Responsable de conformité.
Tous les comptes, factures et autres documents ainsi que 
des registres liés à l’interaction avec des Tiers, tels que 
des clients, des fournisseurs et des partenaires d’affaires 
doivent être établis et tenus avec une stricte exactitude et 
intégrité. Aucun compte ne doit être tenu « off-the-books »  
(sans enregistrement) afin de faciliter ou d’occulter des 
paiements indus.
Tous les Collaborateurs doivent assister la Compagnie, 
lorsqu’il sera nécessaire, afin de maintenir un système de 
contrôles comptables internes et de fournir des garanties 
raisonnables pour que :
• toutes les transactions de la Compagnie soient faites

conformément à l’autorisation générale ou spécifique 
de l’administration ;

• toutes les transactions soient enregistrées selon les
exigences, et lorsqu’il sera nécessaire, que cela permette 
la préparation des états financiers en conformité avec les 
principes comptables généralement acceptés, ou avec 
tout autre critère applicable auxdits états, en assurant 
ainsi la transparence des actifs ;

13. Manquements
Tous les Collaborateurs et les Tiers doivent lire la présente 
Politique et s’assurer de la comprendre et de la respecter.
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Toute situation, aussi insignifiante qu’elle puisse paraître, 
qui pourrait donner lieu à une violation du Programme 
d’intégrité ou de l’une des Politiques de la Compagnie, doit 
être révélée immédiatement.
Tout Collaborateur qui violerait la présente Politique pourra 
subir des mesures disciplinaires, ce qui pourrait donner lieu 
à son licenciement pour faute grave. La relation commerciale 
avec les tiers de la Compagnie peut aussi prendre fin au cas 
où une violation de cette Politique serait identifiée.

14. Consultations
et dénonciations
Pour la Compagnie il est très important que tous les 
questionnements sur cette Politique, soient dument 
canalisés et rapportés. 
Si nous avons des doutes ou des questions à poser sur 
l’interprétation de cette Politique, nous devons consulter le 
Responsable de conformité.
Face à tout questionnement ou à tout soupçon de violation 
de la présente Politique, les Collaborateurs devront agir 
avec responsabilité et bonne foi, en rapportant la situation 
selon le Protocole de la Ligne éthique par le biais des 
canaux suivants :
• Site web : (en cliquant ici)
• Courrier électronique : denuncias.galileo@pwc.com
• Contacter directement le Responsable de conformité
• Contacter directement le Comité d’éthique 

15. Protection
des dénonciateurs
La Compagnie applique une tolérance zéro aux représailles 
et s’engage à garantir que personne ne subisse de 
traitement préjudiciable pour avoir dénoncé en toute bonne 
foi un soupçon d’un possible manquement au Code ou aux 
Politiques de la Compagnie. Le traitement préjudiciable 
comprend le licenciement, les mesures disciplinaires, 
les menaces ou autres traitements défavorables liés à 
l’expression d’un questionnement.
À la présentation d’une dénonciation la Compagnie 
soutiendra pleinement l’action et mènera à bien une enquête 
indépendante et adéquate. Dans le cas où le dénonciateur 
aurait été victime de représailles, la situation devra être 
dénoncée immédiatement au Responsable de conformité. 
Si l’affaire n’est pas résolue, il est toujours possible de 
dénoncer à  la Ligne éthique.

16. Formation et
communication 
Tous ceux qui seront recrutés par la Compagnie, recevront 
comme faisant partie du processus d’intégration, une 
formation sur la présente Politique. 
De plus, tous les Collaborateurs actuels de la Compagnie 
recevront une formation spécifique sur la manière dont ils 
pourront mettre en place la présente Politique.
Enfin, la présente Politique doit être communiquée à tous 
les Tiers dès le début de la relation commerciale.

17. Responsabilités
Le Directoire a la responsabilité de garantir que ce Protocole 
respecte les obligations légales et éthiques applicables et 
que tous le Collaborateurs et les Tiers la respectent aussi.
Le Comité d’éthique est responsable, entre autres : (i) 
de promouvoir la culture d’intégrité dans la Compagnie ; 
(ii) d’appliquer les sanctions correctes en cas de constat 
de manquement à ce qui est établi dans le Code et dans 
les différentes politiques, et (iii) de superviser la gestion, 
l’exécution et le respect de ce Protocole à tous les niveaux 
de la Compagnie.
Le Responsable de conformité a la responsabilité première 
et quotidienne de mettre en place le présent Protocole et de 
surveiller son exécution et son efficacité, en plus d’aborder 
toute question sur son interprétation.
Tous les Collaborateurs sont responsables du succès de Cette 
Politique et sont tenus de prévenir les conduites inadéquates.

18. Durée et mise à jour 
Ce protocole est en vigueur dans sa version originale depuis 
le 1er mai 2021. Les dispositions du présent Protocole 
pourront être assujetties à des révisions périodiques qui 
évalueront leur efficacité et qui seront prises comme base 
pour la mise en place d’améliorations, si nécessaire.

https://www.lineadedenuncias.com.ar/Login/IndexWithGuid?userGuid=0952edf3-27c9-409d-a002-3b566c2bc9ce
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1. Objectif
L’interaction avec le Secteur public est une activité 
légitime que toutes les entreprises faisant partie du Groupe 
Galileo (dorénavant, Galileo ou la Compagnie) peuvent 
utiliser. La Compagnie respecte les gouvernements et les 
autorités nationales et étrangères et s’engage à maintenir 
des relations intègres et transparentes, en respectant 
toujours les obligations négociées ou lui correspondant 
conformément à la loi.
Groupe Galileo applique une tolérance zéro à l’égard 
des Pots-de-vin et de la corruption tel qu’il est établi 
dans son Code d’éthique et de conduite. Dans ce sens, 
cette Politique décrit la conduite attendue de toutes 
les personnes qui font partie de la Compagnie, qu’elles 
soient des Collaborateurs ou des Tiers, dans le cadre de 
l’interaction avec des Fonctionnaires nationaux ou étrangers 
et ce,  dans le but d’éviter la commission de tout acte de 
corruption, ainsi que la remise ou l’offre de Pots-de-vin.
L’objectif  de la présente Politique est de réduire les 
situations de risque de corruption, de Pots-de-vin ou de 
fraude dans les échanges avec des Fonctionnaires. Pour ce 
faire, on précise les paramètres permis par la Compagnie 
comme lignes de comportement admises auxquelles 
devront s’ajouter les précisions ou les exceptions 
particulières approuvées par le  Code d’éthique.
La présente Politique s’accorde avec les normes en vigueur 
et avec les directives d’éthique de la Compagnie. Ainsi, 
la présente Politique ne supprime ni ne remplace d’autres 
obligations, inhabilités, incompatibilités ou interdictions 
qui pourraient être prévues par la loi ou par les normes 
internationales et locales.

2. Portée
2.1. À qui cette Politique s’adresse-t-elle ?
Cette Politique s’adresse à tous les travailleurs de la 
Compagnie et de ses filiales du monde entier qui sont tenus 
de la respecter, qu’il s’agisse de travailleurs temporaires ou 
permanents, rémunérés ou bénévoles et quels que soient 
leur rang ou leur hiérarchie (dorénavant, les Collaborateurs).
Elle doit être également respectée par toute personne 
qui, sans être parmi les Collaborateurs, agit au nom, dans 
l’intérêt ou au profit de la Compagnie, soit, des agents, des 
distributeurs, des représentants de ventes, des conseillers, 
des contractants, des sous-traitants, des fournisseurs, etc. 
(dorénavant, les Tiers).
Le respect de tous les termes de la Politique constitue 
une obligation essentielle dans la relation de travail des 
Collaborateurs.
Les Collaborateurs et les Tiers devront s’engager à 
respecter la présente Politique en signant le Code d’éthique 
et de conduite de la Compagnie.

3. Définition de
Fonctionnaire
Conformément aux standards internationaux et du fait 
d’être une contrepartie de risque, cette Politique adopte une 
définition large de  Fonctionnaire :
Dans ce sens, un Fonctionnaire est toute personne 
remplissant une fonction publique ou rendant un service 
public à n’importe quel niveau du gouvernement (du 
national au local), dans un pays étranger ou dans un 
organisme public international. 
Y est comprise toute personne occupant un poste législatif, 
exécutif, administratif ou judiciaire, qui y aurait eu accès par 
nomination ou élection (dans ce cas précis cela comprend 
aussi les candidats),  de manière permanente ou temporaire, 
rémunérée ou bénévole et ce, aussi bien dans des 
organismes centralisés que décentralisés sous toutes leurs 
formes, dans des entités autarciques, dans des entreprises 
et dans tout autre organisme où l’Etat ou un organisme 
international aurait une participation totale ou majoritaire du 
capital ou dans la prise de décisions.
Enfin, à cet effet, on inclura le concept de Fonctionnaire à 
toute personne occupant tout poste dans des organismes 
de certification nationale ou internationale.

En fonction des précisions précédentes, et aux fins 
de cette Politique les exemples de Fonctionnaires 
comprennent (la liste n’étant pas exhaustive) :
• Un employé administratif de tout ministère national ;
• Un Maire ;
• Un Ministre ou un Secrétaire provincial ;
• Une personne travaillant dans une entreprise où l’État

a la majorité de la participation sociale ;
• Une Directrice d’une entreprise de propriété de l’État ;
• Un employé de tout organisme public étranger ;
• Un Juge, un Procureur ou un Défenseur public ;
• Une personne travaillant dans une ambassade ;
• Un Officier de douane ;
• Un Directeur d’une entreprise à participation de l’État,

s’il exerce sa fonction en représentation de l’État ;
• Un membre des forces armées ;
• Un employé d’un tribunal ;
• Une employée d’une organisation de certification

internationale (Bureau Veritas, UL, etc.) ;
• Un employé d’une organisation de certification

nationale (INTI) ;
• Un membre d’un parti politique ;
• Une candidate à occuper un poste législatif ;
• Un employé ou un représentant d’une organisation

publique internationale (Nations unies, Banque mondiale, 
Organisation mondiale du commerce, Union européenne, 
Communauté économique de l’Afrique occidentale et 
orientale, etc.)
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Chaque fois qu’on utilisera la définition 
de « Fonctionnaire » il faut comprendre 
qu’il s’agit des personnes décrites ci-
dessus.

Il est important de tenir compte que les personnes qui ne 
sont pas classées comme étant des Fonctionnaires dans 
la législation locale, peuvent être considérées comme 
Fonctionnaires sous la FCPA ou d’autres lois applicables.
Voilà pourquoi il s’avère important que face à tout doute sur 
le caractère de Fonctionnaire d’une personne, on considère 
celle-ci comme étant un Fonctionnaire et qu’on en fasse 
part au Responsable de conformité avant de prendre une 
quelconque décision.

4. Types d’interaction
avec des Fonctionnaires
4.1. Conduites interdites 
Dans le but de respecter les normes anti-corruption sur le 
plan national et international, la Compagnie interdit l’offre, 
la remise ou la promesse de tout service ou bénéfice indu  
à des Fonctionnaires. Cela comprend, entre autres, les 
situations suivantes :
• Remise d’argent ;
• Cadeaux ;
• Voyages ;
• Billets de faveur ;
• Offres de travail ;
• Déjeuners, Dîners ;
• Contributions illégales à des campagnes ;
• Parrainage inadéquat d’événements ;
• Bourses d’études ;
• Articles de luxe, bijoux ;
• Contributions pour bénéfices, etc.

Parmi les conduites interdites nous signalons :
Paiement à un Fonctionnaire pour garantir ou accélérer 
l’exécution d’une action ou d’un service à une personne 
ou à une compagnie ayant pour droit acquis ou légal, 
par exemple :
• des paiements destinés à obtenir des autorisations,

des licences et d’autres documents officiels ;
• des paiements destinés à obtenir des approbations

réglementaires ;
• bloquer la participation d’un concurrent à l’occasion

d’appels d’offres ;
• éviter des attitudes négatives du gouvernement ;
• réduire des impôts ;
• éviter des demandes particulières ou des tarifs douaniers ;
• traitement de documents gouvernementaux tels que

visas et ordres de service, prestation de services de 
téléphonie, approvisionnement d’eau et d’électricité, etc.

4.2. Cadeaux et billets de faveurs
Comme principe général il est interdit de remettre des 
cadeaux, des billets de faveur ou des bénéfices de toute 
sorte à  des Fonctionnaires. Ceci est interdit par les normes 
de l’éthique publique dans la plupart des pays où la 
Compagnie exerce ses activités.
Ce n’est qu’exceptionnellement que des cadeaux de courtoisie 
pourront être faits pourvu qu’on ne prétende pas générer 
de conditions de traitement de faveur ou un bénéfice pour 
la Compagnie. Face à tout doute, il est suggéré de réviser 
la Politique sur les cadeaux et les dons de la Compagnie ou 
consulter à cet égard le Responsable de conformité.

Dans tous les cas, le cadeau doit :
• être permis par les lois nationales ;
• être remis pour des raisons de courtoisie ou parce

que c’est d’usage dans les affaires locales ;
• avoir une valeur modeste, inférieure à USD 100 ;
• s’agir d’une situation occasionnelle.
Le cadeau ne peut aucunement :
• être remis à un moment clé de la relation commerciale ;
• consister en remises d’argent ou équivalents ;
• impliquer un risque pour la réputation de la Compagnie ;
• ayant pour but d’obtenir un traitement de faveur ou

un bénéfice pour la Compagnie ;

4.3. Dons
Il est interdit d’effectuer des dons pour influencer indument un 
Fonctionnaire, ou en échange de tout service ou bénéfice indu.
On pourra faire des dons à des organismes ou à des entités 
publics à condition qu’ils ne soient pas destinés à un 
Fonctionnaire déterminé ou à l’utilisation personnelle d’un 
Fonctionnaire.

Voilà pourquoi la Compagnie permet de faire des dons :
• s’ils sont faits en toute bonne foi, conformément aux lois

et aux pratiques locales ;
• s’ils ne sont pas faits à des personnes physiques ;
• s’ils ne sont pas destinés à l’utilisation personnelle d’un

Fonctionnaire ;
• s’ils sont officialisés au moyen d’un accord écrit ; et
• s’ils sont enregistrés de façon complète et précise dans

les livres et les registres de la Compagnie ; tel qu’il est 
signalé dans Politique sur les cadeaux et les dons.

4.4. Contributions politiques
La Compagnie ne fait pas de Contributions politiques. On 
entend par Contributions politiques toute chose de valeur 
(y compris de l’argent, des biens ou des services) qui est 
offerte à un candidat, à une liste de candidats ou à un parti 
politique à titre de soutien.
Les Contributions politiques faites par les Collaborateurs, 
à titre personnel, ne doivent pas provenir de l’utilisation de 
fonds de la Compagnie et devront se faire conformément à 
toutes les lois et réglementations applicables.
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4.5. Lobby
Bien que la Compagnie ne participe pas de façon directe 
à des partis politiques, elle reconnaît l’importance de la 
participation à des débats sur des sujets d’intérêt légitime 
liés aux opérations commerciales et aux communautés où 
la Compagnie et ses filiales exercent leurs activités. Tout 
Collaborateur qui participe à de tels débats au nom de la 
Compagnie doit respecter toutes les exigences des lois et 
des réglementations applicables, y compris les directives 
liées à la déclaration de participation.

4.6. Adjudications
Dans tous les pays où la Compagnie exerce ses activités, il 
existe des normes qui doivent être respectées pour prévenir 
des actions illégales dans le cadre d’appels d’offres ou de 
processus d’appel d’offres publics dont la violation peut 
entraîner des sanctions pénales ou civiles.

Les Collaborateurs de la Compagnie qui participeront à 
des adjudications devront :
• respecter les lois et les réglementations applicables ;
• s’abstenir de partager de l’information confidentielle ou

de communiquer avec d’autres soumissionnaires dans le 
cadre d’un appel d’offres public ;

• respecter toutes les certifications et documentations requises
par les autorités respectives de façon complète et adéquate.

4.7. Embauche d’ex-fonctionnaires 
ou de personnes politiquement exposées
Au moment d’engager des ex-fonctionnaires ou des personnes 
politiquement exposées, le processus d’embauche devra 
respecter toutes les lois et les réglementations applicables. 
Il faudra prêter une attention particulière aux questions de 
confidentialité et à la prévention des conflits d’intérêts.
Pour plus de renseignements consulter Politique de conflits 
d’intérêts

4.8. Réunions 
Dans le cadre de cette Politique, on entendra qu’il y a eu une 
réunion avec des Fonctionnaires quand les Collaborateurs 
de la Compagnie participeront à tout événement ou situation 
où on abordera ou on discutera des sujets d’intérêt pour 
la Compagnie et où participeront des représentants de la 
Compagnie d’un côté et au moins un Fonctionnaire de l’autre.

On entendra qu’il n’y a pas eu de réunion avec des 
Fonctionnaires à l’occasion de :
• démarches habituelles (démarches au guichet,

paiements d’impôts, etc,),
• interventions formelles dans le cadre d’un processus

administratif ou judiciaire qui soit dument documenté 
dans le dossier ; ou

• participation à des formations auxquelles des
représentants de l’entreprise auraient été invités par 
une institution publique (séminaires, causeries, etc.).

Il s’avère important que les Collaborateurs de la Compagnie 
participent à ces réunions de manière adéquate, en agissant 
avec honnêteté, intégrité, transparence et responsabilité.
À cet effet, et compte tenu des différentes situations qui 
pourraient survenir dans le cadre d’une réunion, tous les 
Collaborateurs devront respecter les directives suivantes.

Il est souhaitable que :
• au moins deux Collaborateurs ou Tiers représentent

les intérêts de la Compagnie aux réunions avec des 
Fonctionnaires ;

• les réunions se tiennent dans les locaux de la
Compagnie ou de l’organisme public ;

• ce soit seulement les Collaborateurs  spécialement
entraînés à l’égard des directives de cette Politique 
et qui connaissent les normes et les réglementations 
correspondantes à la juridiction où se tiendra la réunion, 
qui interagissent avec les Fonctionnaires.

Il est obligatoire que :
• ce soit seulement les Collaborateurs libres de restriction

occasionnée par un conflit d’intérêt qui participent aux 
réunions;

• les réunions qui se tiendront soient approuvées au
préalable par le Responsable de conformité ;

• si un employé découvre des situations irrégulières ou
inhabituelles dans le cadre d’une réunion, il fasse part 
de cela immédiatement à la Ligne éthique.

4.8.A.  Registre de réunions avec des Fonctionnaires
Tous les Collaborateurs de la Compagnie sont tenus 
de déclarer leurs réunions avec des Fonctionnaires 
conformément à ce qui est établi dans cette Politique.
À cet effet, ils devront compléter le Formulaire Registre de 
réunions avec des Fonctionnaires de l’Annexe I dans les cinq 
(5) jours ouvrables suivant la réunion en question. Lorsque 

Exemples de réunions 
avec des Fonctionnaires

• Réunions avec des Fonctionnaires de tout 
organisme public pour la présentation 
d’intentions d’affaires, nouveaux projets, 
consultations sur des convocations ou 
d’appels d’offres ;

• Réunions de suivi avec des Fonctionnaires 
concernant un projet en cours ;

• Réunions pour la discussion de la 
conception de politiques, des normes, des 
réglementations liées au secteur énergétique
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ce ne serait pas possible, il faudra justifier et faire part de la 
situation au Responsable de conformité le plus tôt possible.
Lorsque les réunions avec des Fonctionnaires sont fréquentes 
et qu’on y aborde les mêmes questions, le Collaborateur 
pourra déclarer ces réunions dans un seul Formulaire, dans 
une période de temps raisonnable (un (1) mois).

5. Manquements
Tous les Collaborateurs et les Tiers doivent lire la présente 
Politique et s’assurer de la comprendre et de la respecter.
Toute situation, aussi insignifiante qu’elle puisse paraître, qui 
pourrait donner lieu à une violation du code ou de l’une des 
Politiques de Galileo, doit être révélée immédiatement.
Tout Collaborateur qui violerait la présente Politique pourra 
subir des mesures disciplinaires, ce qui pourrait donner lieu 
à son licenciement pour faute grave. La relation commerciale 
avec les Tiers de la Compagnie peut aussi prendre fin au cas 
où une violation de cette Politique serait identifiée.

6. Consultations
et dénonciations
Pour la Compagnie il est très important que tous  les 
questionnements sur cette Politique, soient dument 
canalisés et rapportés. 
Si nous avons des doutes ou des questions à poser sur 
l’interprétation de cette Politique, nous devons consulter le 
Responsable de conformité.
Les Collaborateurs devront agir de manière responsable et 
transmettre en toute bonne foi tout questionnement ou tout 
soupçon de violation de la présente politique, en rapportant 
la situation selon le Protocole de la Ligne éthique par le biais 
des canaux suivants :
• Site web  (en cliquant ici) 
• Courrier électronique : denuncias.galileo@pwc.com
• Contacter directement le Responsable de conformité
• Contacter directement le Comité d’éthique 

7. Protection des
dénonciateurs
La Compagnie applique une tolérance zéro aux représailles 
et s’engage à garantir que personne ne subisse de 
traitement préjudiciable pour avoir dénoncé en toute bonne 
foi un soupçon d’un possible manquement au Code ou aux 
Politiques de la Compagnie. Le traitement préjudiciable 
comprend le licenciement, les mesures disciplinaires, 
les menaces ou autres traitements défavorables liés à 

l’expression d’un questionnement.
À la présentation d’une dénonciation la Compagnie 
soutiendra pleinement l’action et mènera à bien une enquête 
indépendante et adéquate. Dans le cas où le dénonciateur 
aurait été victime de représailles, la situation devra être 
dénoncée immédiatement au Responsable de conformité. 
Si l’affaire n’est pas résolue, il est toujours possible de 
dénoncer à  la Ligne éthique.

8. Formation et
communication 
Tous ceux qui seront recrutés par la Compagnie, recevront 
comme faisant partie du processus d’intégration une 
formation sur la présente Politique. 
De plus, tous les Collaborateurs actuels de la Compagnie 
recevront une formation spécifique sur la manière dont ils 
pourront mettre en place la présente Politique.
Enfin, cette Politique doit être communiquée à tous les Tiers 
dès le début de la relation commerciale.

9. Responsabilités
Le Directoire a la responsabilité de garantir que cette Politique 
respecte les obligations légales et éthiques applicables et que 
tous les Collaborateurs et les Tiers la respectent aussi.
Le Comité d’éthique est responsable, entre autres : (i) 
de promouvoir la culture d’intégrité dans la Compagnie ; 
(ii) d’appliquer les sanctions correctes en cas de constat 
de manquement à ce qui est établi dans le Code et dans 
les différentes politiques, et (iii) de superviser la gestion, 
l’exécution et le respect de cette Politique à tous les niveaux 
de la Compagnie.
Le Responsable de conformité a la responsabilité première 
et quotidienne de mettre en place le présent Code et de 
surveiller son exécution et son efficacité, en plus d’aborder 
toute question sur son interprétation.
Tous les Collaborateurs sont responsables du succès de 
l’application de ce Code et doivent prévenir des conduites 
inadéquates.

10. Durée et mise à jour
Cette Politique est en vigueur dans sa version originale 
depuis le 1er mai 2021. 
Les dispositions de la présente Politique pourront être 
assujetties à des révisions périodiques qui évalueront leur 
efficacité et qui seront prises comme base pour la mise en 
place d’améliorations, si nécessaire.

https://www.lineadedenuncias.com.ar/Login/IndexWithGuid?userGuid=0952edf3-27c9-409d-a002-3b566c2bc9ce
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A N N E X E  I  –
F O R M U L A I R E  R E G I S T R E  D E  R É U N I O N S 
AV E C  D E S  F O N C T I O N N A I R E S
1. Renseignements du Collaborateur
Poste _________________________________________________________________________________________________________
Secteur _______________________________________________________________________________________________________
Date de la réunion ______________________________________________________________________________________________

2. Renseignements des participants
En représentation de la Compagnie (1)
Prénom et Nom ________________________________________________________________________________________________
Poste _________________________________________________________________________________________________________
En représentation de la Compagnie (2)
Prénom et Nom ________________________________________________________________________________________________
Poste _________________________________________________________________________________________________________
Fonctionnaire (1)
Prénom et  Nom ________________________________________________________________________________________________
Poste _________________________________________________________________________________________________________
Organisme/entreprise ___________________________________________________________________________________________
Fonctionnaire (2)
Prénom et Nom ________________________________________________________________________________________________
Poste _________________________________________________________________________________________________________
Organisme/entreprise ___________________________________________________________________________________________

3. Renseignements de la réunion
Quel a été le but? 
Projet ou travail existant      Nouveau projet ou travail      Service gouvernemental     
Autre __________________________________________________________________________________________________________
Quels sujets ont été abordés? __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

4. Notification de la réunion
Supérieur hiérarchique 
Signature et nom et prénom _____________________________________________________________________________________
Date __________________________________________________________________________________________________________

Responsable de conformité
Signature et nom et prénom _____________________________________________________________________________________
Date __________________________________________________________________________________________________________

Signature _____________________________________ Nom et prénom _____________________________________
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1. Objectif
L’échange de Cadeaux et la remise de Dons peuvent 
parfois influencer l’objectivité lors de la prise de décisions, 
quelles qu’elles soient, ou du moins donner l’impression de 
chercher à provoquer une telle influence. Cependant, les 
Cadeaux et les Dons sont souvent utilisés pour renforcer les 
relations commerciales.
Par conséquent, l’objectif de cette Politique est de 
permettre aux Collaborateurs de la Compagnie et aux Tiers 
de différencier les cas où il est possible de donner ou de 
recevoir un Cadeau, de ceux où l’échange doit être évité.

2. Portée
2.1. À qui s’adresse-t-elle ?
Cette Politique s’adresse à tous les travailleurs de la 
Compagnie et de ses filiales du monde entier qui sont tenus 
de la respecter, qu’il s’agisse de travailleurs temporaires ou 
permanents, rémunérés ou bénévoles et quels que soient 
leur rang ou leur hiérarchie (dorénavant, les Collaborateurs).
Elle doit être également respectée par toute personne qui, sans 
être parmi les Collaborateurs, agit au nom, dans l’intérêt ou au 
profit de la Compagnie, soit, des agents, des distributeurs, des 
représentants de ventes, des conseillers, des contractants, des 
sous-traitants, des fournisseurs, etc. (dorénavant, les Tiers).

3. Cadeaux
Par définition, les Cadeaux sont des objets que l’on donne 
à une autre personne sans attendre en retour aucun service 
ni paiement.
Aux fins de cette Politique, on utilisera le mot Cadeau pour 
désigner :
• tout bénéfice, escompte, hospitalité ou gratification ;
• aussi bien des biens que des services ;
• ce qui est remis ou offert à ou par un Collaborateur

ou un Tiers de la Compagnie en raison de son poste 
ou de sa fonction.

Il est interdit aux Collaborateurs et aux 
Tiers de la Compagnie  d’accepter ou 
d’offrir des biens ou des services visant 
à influencer une prise de décision ou à 
obtenir un avantage de quelque nature 
que ce soit.

Afin de prévenir ce genre de situations, on ne pourra 
accepter ou offrir des Cadeaux que lorsque :

• les lois nationales le permettent ;
• ils obéiraient à des raisons de courtoisie ou d’habitudes

commerciales locales ;
• ils auraient une faible valeur économique, inférieure

à USD 100 ;
• il s’agirait d’une situation exceptionnelle et peu fréquente ;
• Le Responsable de conformité en sera informé de

façon complète et précise. 

En aucune circonstance le Cadeau ne peut :
• être remis à des moments clé de la relation commerciale ;
• être en espèces ou équivalents ;
• entraîner un risque pour la réputation de la Compagnie ;
• chercher à obtenir un traitement de faveur ou un avantage

pour la Compagnie ; 

Pour rapporter ou pour demander l’approbation de Cadeaux 
et de Dons, il faut compléter le Formulaire pour Cadeaux et 
Dons (Annexe I)

4. Dons
Comme pour les Cadeaux, les Dons (dorénavant, le Don) 
sont la remise de tout bien ou service sans rien attendre en 
retour. Ce qui les différencie c’est que les Dons nécessitent 
d’avantage de formalités pour leur remise et leur réception.

La Compagnie permet de faire des Dons, à condition que :
• ils soient remis en toute bonne foi, conformément aux

lois et aux pratiques locales ;
• ils ne soient pas remis à des personnes physiques ;
• ils soient officialisés moyennant pas un accord écrit ; 
• ils soient approuvés par le Responsable de conformité.

Il est important de savoir que :

• Tous les Cadeaux offerts ou reçus au 
nom ou dans l’intérêt de la Compagnie 
doivent être rapportés au Responsable de 
conformité selon la procédure définie au 
point 6 de la présente Politique.

• Avant d’offrir ou d’accepter un Cadeau dont 
la valeur serait supérieure au montant de 100 
USD prévu, on devra obtenir l’approbation 
du Responsable de conformité. Pour 
rapporter et demander l’approbation de 
Cadeaux, il faut suivre la procédure définie 
au point 6 de la présente Politique. 
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Pour effectuer un Don, il faudra signer un accord qui 
comprendra l’objet, le montant - (s’il y a lieu) -, et la 
description du Don. En plus, ce contrat devra indiquer 
que :
• le Don ne sera subordonné ni à l’adjudication ni

à la recommandation des services de la Compagnie ;
• la Compagnie pourra déclarer la nature et la valeur du

Don et exiger du bénéficiaire qu’il fasse de même.

Tous les Dons devront avoir 
l’approbation du Responsable de 
conformité dans le cadre de la 
procédure définie au point 6 de 
la présente Politique.

5. Cadeaux et Dons
aux Fonctionnaires
Galileo déconseille particulièrement les Cadeaux et les 
Dons aux Fonctionnaires, étant donné qu’une telle situation 
est généralement interdite par les lois d’éthique publique 
des pays dans lesquels la Compagnie exerce ses activités 
commerciales.
Dans le cas des Dons, et compte tenu des directives 
énoncées précédemment, on peut seulement faire des Dons 
à des organismes ou des entités publics lorsqu’ils ne sont 
pas offerts à un Fonctionnaire déterminé, lorsqu’ils ne sont 
pas destinés à l’utilisation personnelle d’un Fonctionnaire, ni 
susceptibles d’influencer un Fonctionnaire, ni d’avoir pour 
but d’obtenir un avantage.  

6. Approbation et Registre
de Cadeaux et de Dons
6.1 Approbation
Il est nécessaire d’obtenir l’approbation du Responsable de 
conformité pour :
• Accepter ou offrir des Cadeaux quand ils dépassent

une valeur supérieure à USD 100 ; et
• Accepter ou offrir tout Don. 
Le Collaborateur ou le Tiers ayant besoin d’une approbation, 
devra compléter le formulaire inclus à l’Annexe I de la 
présente Politique et l’envoyer par courrier électronique au 
Responsable de conformité avec une copie adressée à son 
supérieur hiérarchique avant de remettre ou de recevoir le 
Cadeau ayant une valeur supérieure à USD 100, ou le Don.

 

Le Collaborateur ou le Tiers sera informé par courrier 
électronique du rejet ou de l’approbation de sa demande 
par le Responsable de conformité qui joindra une copie 
du formulaire où apparaîtra la décision. 
• Si la demande est approuvée, on pourra remettre

ou recevoir le  Cadeau ou le Don.
• Si la demande est rejetée, on ne pourra pas remettre

ou recevoir le Cadeau ou le Don. Les rejets seront 
toujours justifiés. 

Le Responsable de conformité tiendra un registre de 
toutes les demandes et  des décisions qui en résulteront. 
Il conservera une copie au format « .pdf » du formulaire 
et des échanges de courriers électroniques ou de toute 
autre documentation où seraient inscrits les refus ou les 
approbations des demandes de Cadeaux ou de Dons. 
Au cas où le Cadeau arriverait dans les bureaux de la 
Compagnie et serait livré sans possibilité de consultation 
préalable avec le Responsable de conformité, le 
Collaborateur devra (i) remplir le formulaire joint à l’Annexe I 
de la présente Politique, l’envoyer par courrier électronique 
au Responsable de Conformité ; et (ii) remettre le Cadeau 
au Responsable de Conformité. Le Responsable de 
conformité doit évaluer si le Cadeau peut être accepté ou 
non. Si la réception de ce Cadeau n’est pas approuvée, le 
Responsable de Conformité décidera si (i) le Collaborateur 
doit retourner le Cadeau à l’expéditeur, en se basant sur 
les limitations établies dans la présente Politique ; ou 
(ii) conserver le Cadeau et le tirer au sort parmi tous les 
Collaborateurs de la Compagnie à la fin de l’année.

6.2 Registre
Pour tous les Cadeaux d’une valeur inférieure à USD 100 , 
aucune approbation préalable n’est requise, mais ils devront 
être signalés par le formulaire de l’Annexe I qui sera envoyé 
par courrier électronique au Responsable de conformité 
avec copie au supérieur hiérarchique dans les 5 jours 
ouvrables après la remise du Cadeau ou du Don.

7. Manquements
Tous les Collaborateurs et Tiers doivent lire et s’assurer de 
comprendre et de respecter la présente Politique. 
Toute situation, peu importe son insignifiance apparente, 
qui pourrait conduire à une violation du Code ou de 
l’une des politiques de la Compagnie, doit être signalée 
immédiatement.
Tout Collaborateur qui viole cette Politique pourra faire face 
à des mesures disciplinaires, ce qui pourrait entraîner le 
licenciement pour faute grave. La relation commerciale avec 
les Tiers de la Compagnie peut également être résiliée si 
une violation de la présente Politique était identifiée. 
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8. Consultations
et Dénonciations
Pour la Compagnie, il est très important que tous les 
questionnements autour de cette Politique soient dument 
canalisés et rapportés.
En cas de doutes ou des questions concernant la présente 
Politique, le Responsable de conformité doit être consulté. 
Face à toute préoccupation ou tout soupçon de violation 
de la présente Politique, les Collaborateurs devront agir 
avec responsabilité et bonne foi, en rapportant la situation 
conformément au Protocole de la Ligne éthique par le biais 
des canaux suivants :
• Site web (en cliquant ici)
• Courrier électronique : denuncias.galileo@pwc.com
• Contacter directement le Responsable de conformité
• Contacter directement le Comité d’éthique 

9. Protection des
dénonciateurs
La Compagnie applique une tolérance zéro aux représailles 
et s’engage à veiller à ce que personne ne subisse un 
traitement préjudiciable en dénonçant de bonne foi ses 
soupçons d’une éventuelle violation du Code ou des 
Politiques de la Compagnie. On parle de traitement 
préjudiciable lorsqu’il y a licenciement, des mesures 
disciplinaires, des menaces ou autres traitements 
défavorables par rapport à la manifestation d’un 
questionnement. 
 Lorsqu’une dénonciation est établie, la Compagnie 
soutiendra pleinement le dénonciateur  et mènera une 
enquête indépendante et adéquate. En cas de représailles, 
il faut signaler immédiatement la situation au Responsable 
de conformité. Si le problème n’est pas résolu, l’on peut 
déposer un rapport par le biais de la Ligne d’éthique.

10. Formation et
Communication
Tous ceux qui seront recrutés par la Compagnie, recevront 
comme faisant partie du processus d’intégration, une 
formation sur la présente Politique. 
De plus, tous les Collaborateurs actuels de la Compagnie 
recevront une formation spécifique sur la manière dont ils 
pourront mettre en place la présente Politique.
Enfin, cette Politique doit être communiquée à tous les Tiers 

dès le début de la relation commerciale et par la suite du 
lien avec le Tiers. 

11. Responsabilités
Le Directoire a la responsabilité de garantir que cette 
Politique respecte les obligations légales et éthiques 
applicables et que tous le Collaborateurs et les Tiers la 
respectent aussi.
Le Comité d’éthique est responsable, entre autres : (i) 
de promouvoir la culture d’intégrité dans la Compagnie ; 
(ii) d’appliquer les sanctions correctes en cas de constat 
de manquement à ce qui est établi dans le Code et dans 
les différentes politiques, et (iii) de superviser la gestion, 
l’exécution et le respect de cette Politique à tous les niveaux 
de la Compagnie.
Le Responsable de conformité a la responsabilité première 
et quotidienne de mettre en place cette Politique et de 
surveiller son exécution et son efficacité, en plus d’aborder 
toute question sur son interprétation.
Tous les Collaborateurs sont responsables du succès de 
cette Politique et de prévenir des conduites inadéquates.

12. Durée et mise à jour
Cette Politique est en vigueur dans sa version originale 
depuis le 1er mai 2021. Les dispositions de la présente 
Politique pourront être assujetties à des révisions 
périodiques qui évalueront leur efficacité et qui seront prises 
comme base pour la mise en place d’améliorations, si 
nécessaire.

https://www.lineadedenuncias.com.ar/Login/IndexWithGuid?userGuid=0952edf3-27c9-409d-a002-3b566c2bc9ce
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A N N E X E  I  –
F O R M U L A I R E  P O U R  C A D E A U X  E T  D O N S
Veuillez indiquer, le cas échéant :
REMISE     RÉCEPTION  

CADEAU     DON     

AUTORISATION REQUISE ?
OUI     NON   

Veuillez compléter avec le plus de renseignements possible :
1. Nom de la personne qui reçoit le Cadeau ou le Don ____________________________________________________________
2. Secteur et poste ou fonction ___________________________________________________________________________________
3. Est-il un Collaborateur ou un Tiers de la Compagnie ?
 Collaborateur     Tiers     Non  
SI VOUS AVEZ COCHÉ «TIERS», VEUILLEZ PRÉCISER :

a. Organisation à laquelle il appartient _____________________________________________________________________________
b. Rapport de l’organisation avec Galileo __________________________________________________________________________
4. Nom de la personne qui remet le Cadeau ou le Don ____________________________________________________________
5. Secteur et poste ou fonction ___________________________________________________________________________________
6. Est-il un Collaborateur ou un Tiers de la Compagnie ? 
Collaborateur     Tiers     Non   
SI VOUS AVEZ COCHÉ «TIERS», VEUILLEZ PRÉCISER :

a. Organisation à laquelle il appartient _____________________________________________________________________________
b. Rapport de l’organisation avec Galileo __________________________________________________________________________
7. Description complète du Cadeau ou du Don _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
8. Valeur estimée _______________________________________________________________________________________________
9. Date de la remise ou de la réception ____________________________________________________________________________
10. Motif de la remise ou de la réception __________________________________________________________________________

Signature _______________________________________ Date ___________________________________________

Ces champs seront remplis par le Responsable de conformité.
1. Le responsable du secteur approuve-t-il la réception ou la remise ?

Oui     Non  
(Veuillez joindre les courriers électroniques, mémos ou autres documents attestant de l’approbation du Cadeau ou du Don)
Motif : _________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

2. Le Responsable de conformité approuve-t-il la réception ou la remise ?

Oui     Non     
Motif : _________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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1. Objectif
L’intégrité du Groupe Galileo (dorénavant, la Compagnie ou 
Galileo) est d’une importance majeure pour tous ceux qui 
font partie de la Compagnie.
Nous devons tous coopérer pour nous assurer que 
nous respectons les lois et les politiques nationales et 
internationales, pour ainsi protéger la Compagnie contre 
toute action contraire à la loi ou à l’éthique que  toute 
personne aurait pu commettre.
Nous avons confiance que chacun de nos Collaborateurs 
de la Compagnie reconnaîtra et dénoncera toute conduite 
illégale ou tout manque d’éthique qui pourraient affecter 
la Compagnie. En conséquence, le présent Protocole de 
la Ligne éthique (dorénavant, le Protocole) a pour objet 
d’établir les directives du fonctionnement et de l’utilisation 
de la Ligne éthique, ainsi que les protocoles de rapport et 
d’enquête.
Conformément à ce qui est établi dans notre Code d’éthique 
et de conduite, La Compagnie applique une tolérance 
zéro aux représailles. Toute personne qui exercerait des 
représailles contre quelqu’un qui aurait exprimé un soupçon 
en toute bonne foi, devra subir des mesures disciplinaires, 
voire le licenciement.

2. Portée
2.1. À qui s’adresse-t-il ?
Le Protocole s’adresse à tous les travailleurs de la 
Compagnie et de ses filiales du monde entier qui sont tenus 
de la respecter, qu’il s’agisse de travailleurs temporaires ou 
permanents, rémunérés ou bénévoles et quels que soient 
leur rang ou leur hiérarchie (dorénavant, les Collaborateurs).
Elle doit également être respectée par toute personne 
qui, sans être parmi les Collaborateurs, agit au nom, dans 
l’intérêt ou au profit de la Compagnie, soit, des agents, 
des conseillers, des contractants, des sous-traitants, des 
fournisseurs, des distributeurs, des représentants de ventes, 
etc. (dorénavant, les Tiers).

3. Responsabilités
Le Comité d’éthique est responsable de la gestion, de la 
mise à jour et de la diffusion du présent document. Il devra :
• réviser périodiquement les procédures mises en place

par la Compagnie afin de recevoir, retenir et traiter des 
dénonciations.

• recommander au Directoire de la Compagnie la définition
et la mise à jour des procédures pour leur mise en place.

4. Types de dénonciation
Tous les Collaborateurs et les Tiers de la Compagnie pourront 
utiliser la Ligne éthique pour rapporter des situations telles que :
• Détournement de fonds
• Falsification d’information financière et des registres

comptables
• Fraude dans les achats et les adjudications
• Escroquerie
• Corruption
• Délit informatique
• Fraude bancaire
• Fraude dans les ressources humaines
• Blanchiment d’argent
• Espionnage industriel
• Conflits d’intérêts
• Abus d’autorité
• Harcèlement sexuel
• Harcèlement psychologique au travail
• Propriété intellectuelle
• Violation des lois en vigueur
• Violation des normes de la Compagnie
• Ventes illégales
• Discrimination
• Extorsion
• Mobbing (c’est-à-dire, le traitement vexatoire ou hostile

auquel un collaborateur est soumis dans son environnement 
de travail de manière permanente et systématique)

• Autres.

5. Filiales
Les filiales soumises à la typification des dénonciations sont 
les suivantes :
• Methax SA (Argentine)
• Galileo Technologies Corporation (États-Unis) 
• Galileo Energia SA (Argentine)
• Galileo Technologies SA (Argentine)
• Enerbine SAS (Argentine)
• Edge Energy Europe SAS (France)
• Galileo Tecnologia para Gas SA (Brésil)

6. Canaux de
communication
PwC est l’entreprise responsable et indépendante 
chargée de la réception des dénonciations et du rapport 
correspondant au Comité
Voici les canaux de communication disponibles pour faire 
des dénonciations :
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6.1. Site Web
Cliquez ici pour y avoir accès

6.2. Courrier électronique
denuncias.galileo@pwc.com 

6.4. Adresse postale
Bouchard 887, Piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Urquiza 505, Piso 7, Vicente López

7. Utilisateur réviseur
7.1. Utilisateur réviseur titulaire
Responsable de conformité : Gastón Sayús
Courrier électronique : gaston.sayus@galileoar.com

7.2. Utilisateur réviseur remplaçant
Directeur des Risques : Joel Kurtz
Courrier électronique : joel.kurtz@galileoar.com

8. Processus
8.1. Réception
L’Administrateur de la Ligne éthique sera responsable 
de recevoir toute dénonciation et toute communication 
faite à travers la Ligne éthique. Ces dénonciations et 
communications pourront être faites par téléphone, par le 
site web ou par courrier électronique, conformément à ce 
qui est établi par la Compagnie. 
La Compagnie diffusera largement parmi ses Collaborateurs 
et Tiers les différents canaux d’accès à la Ligne éthique 
disponibles.
Toute dénonciation sera conservée dans un dossier 
confidentiel. L’accès au dossier confidentiel sera réservé 
aux membres du Comité d’éthique. On devra conserver 
un dossier imprimé de tout le matériel faisant partie de 
l’enquête au minimum 6 (six) ans à partir de la date de 
réception de la dénonciation.

8.2. Rapport et analyse
L’Administrateur de la Ligne éthique remettra au Comité un 
résumé des dénonciations reçues, dans un délai de 48 heures.
Si l’un des membres du Comité était, directement ou 
indirectement, impliqué dans la dénonciation, PwC ne 
transmettra pas le rapport à ce membre pour que l’analyse 
de l’enquête puisse se faire de manière objective. 
Le Comité trimestriel informera le Directoire et le Comité 
d’audit de l’état des enquêtes en cours et transmettra un 
résumé des dénonciations pendant l’étape du rapport.
Si une enquête confirme qu’il y a eu violation, le Comité 
prendra les mesures correctives et disciplinaires envers les 
personnes impliquées, y compris l’éventuelle cessation du 
lien d’emploi.

8.3. Enquête
Le Responsable de conformité fera une évaluation initiale de 
la dénonciation reçue qui se complètera dans les soixante 
(60) jours suivant la réception de la dénonciation ; c’est à ce 
moment-là qu’on déterminera si on doit continuer l’enquête 
ou pas.
Puis, le Comité aura l’obligation d’analyser chacune des 
dénonciations reçues pour évaluer sa légitimité et sa gravité, 
dans le but d’établir si elles requièrent un processus d’enquête.
Si le Comité a décidé de continuer l’enquête, il 
développera une stratégie d’enquête appropriée, ajustée 
aux circonstances invoquées dans la dénonciation. Cette 
stratégie doit inclure des consultations auprès de la 
haute direction de la Compagnie non impliquée dans la 
dénonciation et peut inclure des consultations auprès d’un 
conseiller juridique externe à la Compagnie.
Dans le cas où le Comité déterminerait que la dénonciation 
requiert une enquête, celle-ci pourra être faite par le personnel 
interne ou par du personnel engagé / externalisé, si nécessaire.
Une fois l’enquête conclue, les mesures correspondantes 
aux résultats, y compris des recommandations, des actions 
correctives et des sanctions proposées, s’il y a lieu, devront 
être adoptées.

9. Protection des
dénonciateurs
La Compagnie applique une tolérance zéro aux représailles 
et s’engage à garantir que personne ne subisse de 
traitement préjudiciable après avoir dénoncé en toute bonne 
foi un soupçon d’un possible manquement au Code ou aux 
Politiques de la Compagnie. Le traitement préjudiciable 
comprend le licenciement, les mesures disciplinaires, 
les menaces ou autres traitements défavorables liés à 
l’expression d’un questionnement.
À la présentation d’une dénonciation la Compagnie 
soutiendra pleinement l’action et mènera à bien une enquête 
indépendante et adéquate. Dans le cas où le dénonciateur 
aurait été victime de représailles, la situation devra être 
dénoncée immédiatement au Responsable de conformité. 
Si l’affaire n’est pas résolue, il est toujours possible de 
dénoncer à  la Ligne éthique.
Pour plus de renseignements, consulter Politique de non 
représailles.

10. Responsabilités
Le Directoire a la responsabilité de garantir que ce Protocole 
respecte les obligations légales et éthiques applicables et 
que tous le Collaborateurs et les Tiers la respectent aussi.
Le Comité d’éthique est responsable, entre autres : (i) 
de promouvoir la culture d’intégrité dans la Compagnie ; 

https://www.lineadedenuncias.com.ar/Login/IndexWithGuid?userGuid=0952edf3-27c9-409d-a002-3b566c2bc9ce
gaston.sayus@galileoar.com


50 PROGRAMME D’INTÉGRITÉ

07. Protocole 
Ligne éthique

(ii) d’appliquer les sanctions correctes en cas de constat 
de manquement à ce qui est établi dans le Code et dans 
les différentes politiques, et (iii) de superviser la gestion, 
l’exécution et le respect de ce Protocole à tous les niveaux 
de la Compagnie.
Le Responsable de conformité a la responsabilité première 
et quotidienne de mettre en place le présent Protocole et de 
surveiller son exécution et son efficacité, en plus d’aborder 
toute question sur son interprétation.

11. Durée et mise à jour
Ce protocole est en vigueur dans sa version originale depuis 
le 1er mai 2021. Les dispositions du présent Protocole 
pourront être assujetties à des révisions périodiques qui 
évalueront leur efficacité et qui seront prises comme base 
pour la mise en place d’améliorations, si nécessaire.
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1. Objet
Le présent Règlement a pour objet d’établir les normes 
d’organisation et de fonctionnement du Comité d’éthique 
(dorénavant le Comité/ Comité d’éthique) du Groupe Galileo 
(dorénavant Galileo ou Compagnie).
La création du Comité prévue au Code d’éthique et de 
conduite (Code d’éthique ou Code) a été approuvée par une 
résolution du Directoire en date du 1er mai 2021 dans le but 
d’établir un ensemble de valeurs, de principes et de normes 
visant à orienter l’intervention de tous les Collaborateurs de 
la Compagnie, qui garantiraient le développement durable 
de l’organisation, une bonne gouvernance corporative, 
la transparence et la responsabilité sociale. Ceci s’avère 
essentiel pour assurer la confiance des actionnaires, 
des clients, des fournisseurs, des Collaborateurs et des 
institutions avec lesquelles Galileo interagit.

2. Constitution du Comité 
d’éthique
Le Comité est constitué du Responsable de conformité, 
du DAF (CFO), et les Directeurs du secteur de ressources 
humaines, des services juridiques et du Contrôle des 
Risques /SOX.
Un Président et un Secrétaire seront choisis parmi les 
membres du Comité. Tous les deux seront élus à la majorité 
des membres pour une durée d’un an.

3. Fonctions
Le Comité d’éthique aura les fonctions et les responsabilités 
suivantes :
• Concevoir, mettre en place, gérer, assurer le monitoring et

éventuellement mettre à jour le Programme d’intégrité de 
la Compagnie ;

• Promouvoir la culture de l’intégrité dans la Compagnie,
effectuer des recommandations d’amélioration et 
promouvoir la mise en place et la mise à jour des 
politiques d’intégrité ;

• Concevoir et coordonner la mise en place d’un plan de
diffusion et de formation institutionnelle concernant le 
Programme d’intégrité ;

• Surveiller le fonctionnement de la Ligne Éthique (qui est
assurée par un fournisseur externe), en évaluant l’efficacité 
des procédures prévues pour la réception, le traitement et la 
résolution des dénonciations qui pourraient être transmises ;

• Évaluer et résoudre les situations qui seraient dénoncées
à la Ligne éthique ou par tout autre canal disponible et 
qui impliqueraient des manquements réels ou potentiels 

concernant les prévisions du Code ;
• Interpréter le Code et résoudre les situations qui n’y seraient

pas spécifiquement décrites, et en même temps évaluer 
et établir les peines  ou les actions à mettre en place 
concernant les situations déclarées auprès du Comité ; 

• Prononcer  toute décision jugée adéquate pour
l’administration correcte, l’interprétation ou la conformité 
du Programme d’intégrité de la part des Collaborateurs/
Collaboratrices, actionnaires ou des Tiers ayant un rapport 
avec la Compagnie ;

• Proposer la conception et la mise en place de toute
politique, instruction, procédure ou de tous mécanismes 
permettant d’améliorer l’efficacité du Programme d’intégrité ;

• Exercer toute autre fonction qui serait nécessaire à
l’administration, à l’interprétation ou à la conformité du 
Programme d’intégrité.

4. Réunions
4.1. Convocation 
Le Comité d’éthique se réunira périodiquement, une fois par 
trimestre au moins, quitte à être convoqué à des réunions 
extraordinaires à la demande de l’un de ses membres.
La convocation aux réunions sera communiquée à chacun 
de ses membres par le Secrétaire du Comité d’éthique, par 
courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, avec un 
préavis minimum de deux jours. 
La convocation inclura l’Ordre du jour ainsi que la 
documentation jugée importante pour un meilleur 
déroulement de la réunion.

4.2. Approbation de la gestion
Afin que le Comité d’éthique puisse se réunir légalement, 
la présence de la majorité absolue de ses membres sera 
requise. Les décisions seront adoptées par le vote favorable 
de la majorité de ses membres, présents et représentés. En 
cas d’égalité des voix, le Président aura un double vote.
Le Secrétaire du Comité dressera un procès-verbal de 
chaque réunion qui sera approuvé par la signature de tous 
les participants, à la fin de la réunion ou lors de la réunion 
suivante. Le Secrétaire classera dans une archive qu’il 
maintiendra à jour les procès-verbaux approuvés dont il 
remettra une copie à chaque participant. 

5. Collaboration
5.1. Responsable de conformité
Conformément à ce qui est établi dans le Code d’éthique, 
le Responsable de conformité sera chargé de mener à bien 
la conduite des enquêtes, sauf lorsqu’elles impliqueraient 
un membre du Comité d’éthique ou la haute direction de la 
Compagnie. Dans ce cas, les enquêtes seront menées par 
un Tiers externe et impartial.
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Dans ce sens, le Responsable de conformité a la 
responsabilité de mener à bien les fonctions suivantes 
du Comité :

• Superviser le fonctionnement de la Ligne éthique (gérée 
par un fournisseur externe), en évaluant l’efficacité des 
procédures prévues pour la réception, le traitement et la 
résolution des dénonciations qui auraient été rapportées ;
• Évaluer et résoudre les situations qui seraient dénoncées 
sur la Ligne éthique  ou par tout autre canal disponible et 
qui impliqueraient des manquements réels ou potentiels 
en fonction des prévisions du Code ;

Cela signifie que le Responsable de conformité gère la 
Ligne éthique et analyse, résout, approuve et répond à toute 
question liée au Code qui serait portée à sa connaissance 
à travers des dénonciations, des consultations et des 
formulaires d’approbation prévus dans les différentes 
Politiques de la Compagnie.
Tel qu’il a été précisé, pour préserver l’indépendance 
de l’enquête et écarter tout soupçon sur son objectivité, 
les enquêtes résultant de dénonciations dont les faits 
impliqueraient un membre du Comité d’éthique ou un 
collaborateur ayant le poste de PDG (CEO), DAF (CFO), 
DOP (COO) ou supérieur, seront transmises immédiatement 
au Tiers engagé par Galileo à cet effet.

5.2. Collaboration externe 
Le Comité d’éthique pourra exiger l’assistance de tierces 
personnes à ses réunions (avocats, conseillers experts, 
d’autres gérants ou directeurs de la Compagnie, etc.) ainsi 
que leur participation à l’analyse, à la résolution et à la 
réponse aux dénonciations ou aux consultations.

5.3. Collaboration interne
Le Comité d’éthique pourra avoir accès directement à toute 
sorte d’information, de document, de registre, etc. qu’il 
jugerait nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions 
et demander, à cet effet, la collaboration personnelle de 
tout Collaborateur de la Compagnie qui aurait d’ailleurs 
l’obligation d’assister aux réunions du Comité d’éthique, 
si nécessaire.

6. Rapport
Le Comité d’éthique devra informer le Directoire de la 
Compagnie, au moins chaque trimestre, sur le progrès 
du Programme d’intégrité.

7. Autres aspects 
opérationnels
7.1 Absences temporaires du Président ou du Secrétaire
Lorsque, le cas échéant, le Comité d’éthique aurait à se réunir 
sans la présence du Président ou du Secrétaire, les membres 
présents à la réunion pourront désigner parmi eux celui qui 
assumerait les fonctions correspondantes au Président ou 
au Secrétaire pour le déroulement de la réunion.

7.2 Utilisation des technologies de 
l’information et des communications
Si nécessaire, et avec le consentement préalable par 
écrit des membres, le Comité d’éthique pourra utiliser la 
vidéoconférence ou toute autre technologie de l’information 
et des communications pour mener à bien une réunion du 
Comité ou pour toute autre activité au programme dans 
l’exercice de ses fonctions.

8. Durée et mise à jour
Ce règlement est en vigueur, dans sa version originale, 
depuis le 1er mai 2021. Les dispositions du présent 
Protocole seront assujetties à des révisions périodiques qui 
évalueront son efficacité et seront prises comme base pour 
la mise en place d’améliorations, si nécessaire.
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