
Code de conduite MasterCard



NOS VALEURS 
EN ACTION

CONFIANCE, PARTENARIAT, SOUPLESSE ET INITIATIVE

Message de notre CEO

Chez MasterCard, notre succès est 
directement lié à notre réputation et à la 
confiance que les individus et consommateurs 
accordent à notre marque : la confiance 
qu’en utilisant nos produits, nous allons leur 
offrir ce qu’ils attendent, et le faire de la 
bonne façon. Chacun d’entre vous contribue 
à définir notre réputation et chacun d’entre 
nous partage donc la responsabilité de tout 
faire pour protéger cette réputation.

Savoir distinguer entre ce qui est bien  
et ce qui est mal, voilà le fondement de cette 
confiance. Cela renvoie au fondement  
de qui nous sommes, de ce que nous faisons  
et comment nous le faisons. Notre Code de conduite MasterCard reprend ce que nous 
appliquons déjà, tout en donnant des conseils et des consignes pour garantir l’excellence de 
notre travail et de nos valeurs. Ce Code repose sur les valeurs fondamentales de l’entreprise 
: la confiance, le partenariat, la souplesse et le sens de l’initiative, et il s’agit d’une ressource 
importante pour nous guider vers les bonnes décisions et les bons comportements.

Veuillez prendre le temps d’étudier attentivement ce Code, et plus encore, d’intégrer ce que 
vous aurez lu à vos actions et à la manière dont vous agissez. Notre réputation en dépend.

 —Ajay
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Notre vision

Notre mission

Nos valeurs

Un monde sans liquidités

Partout, chaque jour, nous utilisons notre technologie et notre  
savoir-faire pour fournir des paiements sécurisés, simples et intelligents 

  

Nous agissons avec intégrité et respect, nous encourageons l'ouverture d'esprit

 

   

Nous agissons avec un sentiment d'urgence et partageons  
nos valeurs à travers nos innovations et performances

Nous travaillons comme une seule équipe pour le bénéfice de tous :  
les consommateurs, commerçants, partenaires commerciaux,  
gouvernements et communautés que nous servons.

 

Nous sommes habilités à prendre des mesures audacieuses  
et réfléchies et nous sommes tenus de fournir des résultats

CONFIANCE

SOUPLESSE

PARTENARIAT

VISION MISSION VALEURS

INITIATIVE
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Nous respectons notre Code et nos membres
Nous sommes responsables

Chez MasterCard, nous pensons qu'agir de façon éthique et responsable est non seulement un atout 
dans les relations au quotidien, mais aussi dans le monde des affaires. Nous côtoyons chaque jour dans 
notre travail une variété d'individus et d'entités : clients, concurrents, collaborateurs, actionnaires, 
vendeurs, ou encore agences gouvernementales et de réglementation. Nous nous engageons à 
entretenir des relations professionnelles basées sur le respect avec ce public varié, en accord avec les 
exigences de toutes les lois et réglementations applicables.

Le Code de conduite s'applique aux employés MasterCard dans le monde entier (incluant les employés 
de nos filiales) et aux membres du conseil d'administration MasterCard lorsqu'ils agissent en leur qualité 
d’administrateur ; tous étant collectivement désignés dans le Code par le terme « employés ». Les sous-
traitants et travailleurs intérimaires MasterCard doivent connaître et respecter les dispositions du Code 
lorsqu'ils agissent au nom de MasterCard. Le Code est le prolongement des valeurs MasterCard, et 
offre un aperçu des normes de comportement applicables à tous les employés. Toutefois, il ne constitue 
pas une description exhaustive des politiques MasterCard, et ne traite pas tous les scénarios possibles. 
Face à des questions non abordées par le Code, les employés doivent suivre à la fois l'esprit et la lettre 
du Code, ainsi que les politiques de la société correspondant au cas.

Le respect des normes et procédures définies dans le Code et les politiques associées de MasterCard est 
une condition indispensable pour toute personne travaillant au sein de la société. Notre Code n'est pas 
un contrat de travail, il ne confère aucun droit d'emploi spécifique et ne garantit pas non plus l’emploi 
au sein de la société pour une quelconque durée.
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Ce Code encourage les employés à consulter un juriste du département juridique. Veuillez 
noter que toutes les communications échangées avec les juristes du département juridique 
ou avec un avocat externe désigné par la société afin de fournir ou de recevoir des conseils 
juridiques sont considérées comme des communications confidentielles. En outre, les 
employés doivent être conscients que les juristes de la société sont dans l’obligation d’agir 
dans le meilleur intérêt de MasterCard et ne peuvent agir comme représentant ou avocat 
personnel des employés.

Si vous avez des questions concernant le Code ou toute conduite suspectée inappropriée, 
vous être tenu, en tant qu'employé agissant dans le meilleur intérêt de la société, de 
signaler rapidement le problème à votre manager, un membre de la Business Ethics team, 
le Chief Compliance Officer, le General Counsel ou tout autre juriste du département 
juridique.

Si vous êtes un manager, vous êtes d'autant plus tenu de montrer l'exemple.  
Nous comptons sur vous pour tenir le rôle de modèle et inspirer les autres  
à respecter notre Code :

•	En agissant en toute circonstance de manière éthique et appropriée ;

•	En abordant ouvertement et en soulignant l'importance de l'éthique  
et de l'intégrité professionnelles ;

•	En entretenant et en favorisant un environnement de travail qui encourage  
les discussions franches en matière d’éthique ;

•	En ne justifiant jamais le manque d'intégrité sous prétexte qu’il profite  
à la majorité ;

•	En s'assurant de ne tolérer aucunes représailles contre ceux ayant  
osé s'exprimer ; et

•	En cherchant de l'aide pour résoudre et traiter les problèmes lorsqu'ils apparaissent.

Nous n'avons pas peur de nous exprimer

Chez MasterCard, nous pensons que tous les 
employés doivent se sentir concernés et 
habilités à s'exprimer, en particulier lorsqu’il 
s’agit de préoccupations d'ordre éthique. 
Vous devez immédiatement signaler toute 
violation suspectée ou réelle du présent Code, 
de la politique de la société ou de la loi. En 
outre, les managers doivent traiter rapidement 
et correctement tous les rapports de mauvaise 
conduite. MasterCard étudiera tous les cas 
signalés de comportement douteux ou 
contraire à l'éthique. Ces enquêtes resteront 
confidentielles dans la mesure du possible et 
du raisonnable, selon les circonstances.

Je pense que ma 
responsable agit en 
violation avec le Code de 
conduite. J'ai peur de lui 
en parler car elle risque de 
rendre mon travail plus 
difficile. Que dois-je faire ?

Si vous ne vous 
sentez pas à l'aise pour en 
parler directement à votre 
responsable, vous avez  
à votre disposition de 
nombreux autres moyens 
en tant qu’employé. Vous 
pouvez par exemple 
contacter la ligne 
d'assistance téléphonique 
en matière d'éthique. 
MasterCard ne tolérera 
aucune forme de 
représailles à votre 
encontre pour avoir 
soulevé une question  
en toute bonne foi.
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Lorsque vous pensez qu'une violation du Code s'est produite ou est sur le point de se produire, posez-vous 
d'abord les questions suivantes :

•	Cette conduite peut-elle être considérée comme malhonnête, contraire à l'éthique ou illégale ?

•	Cette conduite peut-elle nuire à MasterCard ? Peut-elle faire perdre à MasterCard sa crédibilité auprès 
de ses clients, fournisseurs de services ou investisseurs ?

•	Cette conduite peut-elle nuire à d’autres personnes (employés, investisseurs ou clients) ?

Si la réponse à l'une de ces questions est « oui » ou même « peut-être », vous avez alors décelé un problème 
potentiel que vous devez signaler. En allant de l’avant et en partageant nos inquiétudes, nous incarnons les 
valeurs de la société, protégeons MasterCard et chacun d’entre nous, et faisons ce qui est juste.

Si vous souhaitez vous exprimer, commencez par votre responsable ou l'une des ressources suivantes :

•	 Tout membre de la Business Ethics team ou de la Global Investigations team

•	 Tout juriste du département juridique

•	 Le Business Ethics & Anti-Corruption Officer

•	 Le General Counsel & Chief Compliance Officer

•	 Ressources humaines (si la situation concerne un cas éventuel de harcèlement, une impression  
de traitement non équitable de la part de la direction ou des conflits personnels entre collègues)

•	 La ligne d'assistance téléphonique en matière d'éthique, où les plaintes peuvent être déposées de façon 
anonyme si souhaité (lorsque la loi le permet).

En outre, l’Audit Committee a établi des procédures de dénonciation pour la réception, la retenue et le traitement 
des plaintes déposées par les employés, les actionnaires et les autres. Les procédures d’alerte (Whistleblower 
Procedures) sont décrites sur le site Web de la société et dans les Consignes de gouvernance d'entreprise. Tout 
administrateur, directeur ou employé MasterCard qui reçoit un rapport du type décrit dans les procédures d’alerte 
doit immédiatement en informer le General Counsel. Les plaintes déposées dans le cadre des procédures d’alerte ou 
auprès de la ligne d'assistance téléphonique en matière d'éthique peuvent l'être de façon anonyme ou non, selon 
votre choix.

Nous n'usons jamais de représailles

Il est strictement interdit d'user de représailles à l'encontre d'un individu ayant soulevé des questions, exprimé 
une quelconque inquiétude, fourni des informations ou contribué de quelque façon que ce soit à une 
enquête ou à des poursuites concernant une conduite qui, selon l'individu et de bonne foi, constitue une 
violation des lois ou réglementations applicables, du présent Code ou des politiques associées de MasterCard. 
À l'inverse, tout employé qui soumet un rapport qu'il sait être faux, ou tout employé qui ne coopère pas 
complètement à une enquête concernant une infraction suspectée, viole également le présent Code et fera 
l’objet de sanctions disciplinaires.

Les plaintes pour représailles ou tentatives de représailles peuvent être déposées auprès de tout membre de la 
Global Investigations team, du General Counsel, de tout juriste du département juridique ou de la ligne 
d’assistance téléphonique en matière d’éthique au numéro gratuit 1-800-405-9318 (depuis les USA). Cliquez ici 
pour obtenir les numéros depuis l’extérieur des USA. Les employés peuvent également se référer aux procédures 
d’alerte décrites plus haut.
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Nous nous respectons les uns les autres

Chez MasterCard, nos différences (en matière de culture, d’expérience et 
d’opinion, ainsi que de sexe, croyance, ethnicité, race, couleur de peau, 
nationalité, âge, religion, citoyenneté, statut familial ou de vétéran, 
extranéité, orientation sexuelle ou handicap) sont notre richesse, et nous en 
sommes fiers, car nous sommes conscients que la diversité et l’intégration 
sont favorables aux affaires et renforcent notre société. Nous ne tolérons ni 
discrimination ni harcèlement, pour aucune des raisons susmentionnées.

Nous travaillons chaque jour pour créer une culture ouverte et 
diversifiée. Pour plus d'informations, les employés doivent relire les 
politiques MasterCard. Si un employé MasterCard pense ne pas avoir été 
traité équitablement ou avec dignité, il doit alors contacter son HR 
Business Partner, un employé du département ressources humaines de 
l'entreprise ou le juriste du département juridique en charge du droit du 
travail.

Nous favorisons un environnement dans lequel les employés se sentent à 
l'aise pour poser des questions et tenir un rôle actif dans la 
compréhension, la discussion et l'exploration des problèmes. De cette 
façon, nous sommes certains d'identifier et de traiter les problèmes ou les 
préoccupations avant qu'ils ne se transforment en situations ingérables. 
La collaboration est un élément fondamental de la culture MasterCard : 
elle nous permet de créer un environnement de confiance et encourage 
les initiatives et le sentiment de responsabilité. Notre succès constant en 
tant qu'individus, collègues et société dépend de la capacité de chacun à 
traiter les autres avec respect et à faire respecter les normes 
professionnelles et éthiques les plus strictes.

Que se passe-t-il en cas de violation du code ?

Étant donné l'engagement de MasterCard à exercer ses activités de manière correcte et respectueuse,  
les violations de notre Code et de toute autre politique d'entreprise risquent d'entraîner des sanctions 
disciplinaires allant jusqu'au licenciement. Les cas de mauvaise conduite entraînant des sanctions 
disciplinaires incluent :

•	Violer ou inciter un tiers à violer le Code, la politique de la société ou la loi ;

•	Ignorer volontairement ou intentionnellement le Code, la politique de la société ou la loi ;

•	User de représailles à l'encontre d'un autre employé ayant fait part de ses inquiétudes  
d'ordre éthique ;

•	Ne pas faire preuve de leadership et de zèle dans le respect de la politique de la société  
et de la loi ; et

•	Signaler des infractions en sachant ou en suspectant qu'elles sont fausses

•	.
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Nous agissons éthiquement
Nous évitons les conflits d'intérêt

Tous les employés ont une obligation de loyauté envers MasterCard, et doivent mettre 
tout en œuvre pour éviter les conflits d'intérêt. Le succès de MasterCard dépend de 
notre capacité à prendre des décisions qui ne sont pas influencées par  
des conflits d'intérêt. Un conflit d'intérêt se produit dès que la perspective d'un gain 
personnel direct ou indirect risque d'influencer ou semble influencer notre jugement 
ou nos actions lors de l'exercice de nos activités professionnelles. L'apparence d'un 
conflit d'intérêt peut être tout aussi préjudiciable pour la marque et la réputation  
de MasterCard qu'un conflit d'intérêt réel. À ce titre, il est impératif d’éviter les situations 
susceptibles de permettre à quiconque de remettre en question notre jugement, notre 
honnêteté ou notre objectivité.

Face à un conflit d'intérêt potentiel, posez-vous les questions suivantes :

•	Cette activité créera-t-elle ou sera-t-elle perçue par les tiers comme un avantage en 
ma faveur, celle de mes amis ou de ma famille ou d'une société associée, au 
détriment de MasterCard ?

•	Cela risque-t-il de nuire à ma réputation, d'affecter ma capacité à accomplir mon 
travail ou de nuire potentiellement à MasterCard ?

•	Cela risque-t-il d'embarrasser MasterCard ou moi-même en cas de publication dans 
un journal ou sur un blogue ?

Si la réponse à l'une de ces questions est « oui », alors la relation ou la situation risque 
probablement de créer un conflit d'intérêt et vous devez donc l'éviter.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de situations entraînant fréquemment des 
conflits d’intérêt et qui doivent être signalées à la société afin que nous puissions 
évaluer et minimiser tout risque éventuel :

•	Cadeaux ou récompenses acceptés d'une valeur supérieure à 300 $US ;

•	Tout séjour ou hébergement payé par une tierce partie ;

•	Un emploi externe, certains postes de direction ou d’autres activités lucratives 
légales ;

•	Les transactions avec une tierce partie avec qui vous entretenez des relations personnelles ;

•	L'emploi d'un membre de la famille ou d'une personne avec qui vous entretenez une étroite relation 
personnelle ;

•	Posséder un intérêt financier dans une société concurrente ou qui entretient / cherche à entretenir 
des relations d’affaires avec MasterCard (par exemple, un client ou un fournisseur) ; et

•	Participer directement ou indirectement à toute activité commerciale en concurrence avec les 
activités auxquelles participe MasterCard ou auxquelles vous pensez raisonnablement que 
MasterCard prévoit de participer.

Existe-t-il des 
restrictions si j'accepte un 
second emploi en dehors  
de MasterCard ?

Oui. Chaque 
employé en dehors de 
MasterCard doit veiller à ne 
pas créer ou sembler créer 
un conflit d'intérêt avec ses 
responsabilités au sein de 
MasterCard. Votre 
deuxième emploi doit être 
complètement séparé de 
votre emploi actuel, et ne 
doit pas vous empêcher de 
remplir votre rôle chez 
MasterCard. Vous ne 
pouvez à aucun moment, 
utiliser le nom, les 
informations, le temps, les 
biens ou toute autre 
ressource de MasterCard 
pour accomplir votre 
deuxième emploi. Les 
employés doivent obtenir 
une autorisation avant de 
trouver un poste à 
l'extérieur.
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Si vous pensez être en présence d'un conflit d'intérêt, utilisez toujours le formulaire de 
déclaration en ligne pour faire part du problème le plus rapidement possible afin que nous 
puissions trouver ensemble une solution. De plus, si votre situation change pour quelque raison 
que ce soit, vous devrez utiliser un nouveau formulaire de déclaration. Bien qu’un conflit d’intérêt 
ne constitue aucunement une violation du Code, le fait de ne pas le signaler constitue une telle 
violation. Pour davantage de conseils concernant les conflits d'intérêt, veuillez relire les consignes 
relatives aux conflits d'intérêt.

Guide pour les administrateurs externes et les Executive Officers concernant 
les conflits d'intérêt

Chaque administrateur et executive officer a le devoir envers la société d'agir de manière honnête, 
éthique et intègre. Ils sont donc tenus de traiter de façon appropriée (ou d'éviter) tout conflit 
d'intérêt réel ou apparent entre les relations personnelles et professionnelles. Les administrateurs 
peuvent eux aussi effectuer des transactions commerciales avec des partenaires commerciaux ou des 
concurrents de MasterCard, ou participer à des activités ou un emploi externes, et doivent donc 
veiller tout particulièrement à ne pas compromettre leurs obligations envers MasterCard. Les risques 
pour la société sont accrus en cas de conflits d'intérêt potentiels, ou même suspectés, lorsque 
MasterCard participe avec un « apparenté » à une transaction, un arrangement ou une relation (ou 
série d'évènements similaires), et que cet apparenté bénéficie, ou bénéficiera, d'un intérêt matériel 
direct ou indirect. Un « apparenté » peut être un executive officer, un administrateur, l'un des 
membres de leur famille proche, un titulaire bénéficiaire de 5% ou plus des titres de la société, ou 
une entité appartenant ou contrôlée majoritairement par l'une de ces personnes. Toute transaction 
menée par un apparenté correspondant à la description ci-dessus et dont la valeur dépasse 
120 000 $US (y compris crédit ou garantie de crédit) doit être immédiatement signalée au General 
Counsel, et ne pourra pas être entamée ou poursuivie sans l'approbation ou la ratification du conseil 
d'administration ou de l'un de ses comités constitués d'au moins trois administrateurs désintéressés.

Les conflits d'intérêt ne sont pas toujours clairs et nets. Par conséquent, si un administrateur ou un 
executive officer a une question ou est conscient d'un conflit d'intérêt personnel ou professionnel, il 
doit immédiatement signaler ce conflit par écrit au General Counsel ou au CEO.

Nous devons faire preuve de bon sens lorsque nous 
offrons ou acceptons des cadeaux ou des offres de 
divertissement

Les cadeaux professionnels et les offres de divertissement sont des 
marques de courtoisie communes dans de nombreux cercles 
professionnels et qui peuvent varier selon les cultures. Ils peuvent 
également toutefois s'avérer inappropriés s'ils sont trop luxueux ou 
fréquents, ou d'une nature sexuellement suggestive ou s’ils ne visent 
qu'à influencer de manière inconvenante une décision 
professionnelle. Nous sommes tous tenus d'utiliser les actifs de 
MasterCard de façon appropriée, et cela est également valable pour 
les voyages et les divertissements.
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En principe, vous pouvez accepter des cadeaux non sollicités d'une valeur inférieure à 300 $US. En outre, 
la totalité des cadeaux offerts par une même personne ou entité ne doit pas dépasser la valeur de 300 
$US par année civile. Avant d’accepter un cadeau dont la valeur dépasse 300 $US, vous devez au 
préalable obtenir l’approbation de la société.

Les règles suivantes s'appliquent concernant l'acceptation de cadeaux :

•	Les cadeaux en espèces ou équivalent doivent systématiquement être refusés ;

•	Les cartes ou certificats cadeaux sont acceptables si leur valeur est inférieure à 100 
$US et s'ils ne sont pas remboursables en espèces ;

•	Aucun cadeau offert par un concurrent ne peut être accepté ;

•	Vous ne devez rien accepter qui ait l'apparence d'un pot-de-vin ; et

•	Vous devez rester méfiant face à un cadeau offert par un vendeur, un partenaire 
commercial ou une autre entité cherchant activement à faire des affaires avec 
MasterCard, faisant des offres pour les activités MasterCard, ou dont le contrat 
avec MasterCard est sur le point d'être renouvelé.

Les règles suivantes s'appliquent concernant l'offre de cadeaux et d’hébergement :

•	Ils doivent être cohérents avec les pratiques commerciales acceptées ;

•	Ils ne doivent pas être contraires à la loi ou violer les normes strictes d'intégrité de 
notre société ;

•	Ils ne doivent pas être contraires aux politiques ou normes de la société 
destinataire ; 

•	Ils ne doivent pas avoir l'apparence d'un pot-de-vin.

•	Ils doivent respecter le processus de pré-approbation décrit dans la Politique de 
MasterCard en matière de Cadeaux et d’Hospitalité

•	Tous les cadeaux et frais de déplacement, d’hébergement et de restauration doivent être 
correctement reportés dans les documents et registres financiers de MasterCard. Tout cadeau 
d’une valeur supérieure à 50 $ USD doit être reporté dans le registre des cadeaux.

Gardez à l'esprit que les règles régissant l'offre de cadeaux, de faveurs et de divertissements à des 
représentants du gouvernement sont plus strictes que celles fournies dans cette section. Par 
conséquent, toute dépense dépassant 150 $US par personne au bénéfice d'un représentant du 
gouvernement devra être approuvée à l'avance en suivant le processus anti-corruption automatisé 
d’approbation préalable des dépenses. Les cadeaux et les hébergements/repas fournis aux 
partenaires commerciaux sont sujets à des seuils de pré-approbation indiqués dans la politique en 
matière de Cadeaux et d’Hospitalité (« Gifts and Hospitality Policy »). Tous les cadeaux et les 
hébergements/repas doivent également respecter la politique Globale en matière de Travel and 
Entertainment et Corporate T and E. Pour plus d’informations, les employés doivent se reporter à la 
politique en matière de Cadeaux et d’Hospitalité. 

Nous ne nous impliquons pas dans des pratiques de corruption

MasterCard exige que ses activités soient exercées en accord avec les normes éthiques les plus strictes 
et avec toutes les lois anti-corruption applicables, y compris la loi anti-corruption du Royaume-Uni, la 
loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger et les lois des divers pays où MasterCard 

Un vendeur m'a 
offert des billets pour un 
match de basketball. Puis-je 
les accepter ?

Cela dépend. Si le 
vendeur vous accompagne, 
il s'agit alors d'un 
divertissement professionnel 
et vous pouvez donc 
accepter les billets. Si le 
vendeur n'est pas présent  
et que la valeur des billets 
dépasse 300 $US, vous 
devez le signaler et obtenir 
une approbation préalable 
avant d'accepter les billets.
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exerce ses activités. MasterCard attache de l'importance à l'intégrité et à la transparence 
et ne tolère absolument aucune activité de corruption, qu'elle soit commise par les 
employés MasterCard ou par des tierces parties agissant pour et au nom de MasterCard. 
Les paiements non autorisés, ou les actes donnant l'impression de promettre, d'offrir, de 
donner ou d'autoriser des pots-de-vins ou des paiements corrompus sont interdits par 
la politique anti-corruption et ne seront pas tolérés.

La politique anti-corruption interdit expressément :

•	De faire, d'offrir ou d'autoriser tout « paiement » inapproprié, ou de fournir  
« toute chose de valeur » :

 – à toute personne, ou à la demande de toute personne, dans le but d'exercer 
une influence, d'encourager ou de récompenser toute action, omission ou 
décision visant à garantir un avantage inapproprié, à obtenir ou à conserver 
un contrat ;

 – à une tierce partie (par ex. un intermédiaire, un agent) dans des 
circonstances indiquant que l'ensemble ou une partie du paiement sera 
transféré, offert ou donné à un autre individu afin de bénéficier d'un 
avantage inapproprié, d'obtenir ou de conserver un contrat ; ou

 – à une tierce partie par ou au profit de MasterCard.

•	De recevoir toute forme de pot-de-vin ou de paiement corrompu ou inapproprié, 
directement ou indirectement, par le biais d'une tierce partie.

Les interdictions s'appliquent à tout paiement versé à une tierce partie ou à la demande 
de celle-ci, en particulier des représentants du gouvernement, ceux-ci nécessitant une 
attention toute particulière étant donné l'existence de lois anti-corruption spécifiques 
dans les pays où nous sommes actifs.

L'interdiction contre les pratiques de corruption s'applique aux cas suivants :

•	Tous les employés MasterCard (y compris les intérimaires et sous-traitants)  
dans le monde entier ;

•	Toutes les tierces parties agissant pour et au nom de MasterCard (y compris  
les sous-traitants) ;

•	Les paiements effectués en faveur des accords commerciaux existants ou potentiels 
; et

•	Les transactions commerciales dans le secteur public et le secteur privé.

La politique anti-corruption de MasterCard interdit la falsification, l'altération,  
la destruction ou la dissimulation de tout livre comptable, registre ou compte MasterCard,  
ainsi que la présence de toute information erronée ou trompeuse dans ceux-ci.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez toujours consulter un membre de l'équipe 
anti-corruption, le anti-corruption officer, ou un juriste en charge de votre business unit ou de votre 
région. Pour plus d'informations, les employés doivent relire la politique anti-corruption.

Je suis un chargé de 
comptes et j'essaie de faire 
signer un nouveau client 
qui pourrait générer des 
revenus considérables pour 
MasterCard. Le client 
déclare qu'il nous confiera 
le contrat si nous lui payons 
le vol pour lui et sa famille 
pour l'envoyer voir les 
Grammy Awards. 
MasterCard étant sponsor 
des Grammy Awards, cela 
ne pose pas de problème, 
n'est-ce pas ?

Si. Nous ne pouvons 
en aucun cas fournir 
des avantages en échange  
de la signature d'un contrat 
avec MasterCard : il s'agit 
d'un pot-de-vin et d'une 
violation de la loi. Il peut 
être approprié de divertir 
un client dans diverses 
circonstances pour des 
raisons professionnelles 
valables, mais pas dans le 
cas présent car l'objectif est 
inapproprié.
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Nous respectons les sanctions et empêchons le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent consiste à « blanchir » l'argent provenant d'activités illégales ; celui-ci semble 
alors provenir de sources ou de transactions légales. Les terroristes usent de techniques semblables pour 
dissimuler ou déguiser tout mouvement de fonds obtenus d’activités ou de sources illégales, ou d’une 
combinaison des deux, afin de financer des activités terroristes. Les sanctions économiques sont des 
restrictions financières imposées par les gouvernements ou les organismes internationaux visant à isoler 
ou à exclure un individu, une entreprise, un secteur d’activités ou d’une juridiction spécifique à des fins 
spécifiques de l’économie globale.

Nous nous devons tous de contribuer à empêcher les criminels, les terroristes et les cibles de sanctions 
d'utiliser les produits et services MasterCard. Chaque employé MasterCard doit rester à l'affût de toutes 
les situations possibles de blanchiment d'argent, de financement terroriste ou d’activités contrevenant  
aux sanctions. Si vous suspectez que des produits ou services MasterCard sont utilisés à une de ces fins 
vous avez la responsabilité de faire part de vos suspicions au Global Anti Money Laundering (AML) and 
Sanctions Compliance Officer. Les employés peuvent aussi signaler des activités suspectes ou des 
violations potentielles de cette politique au Chief Compliance Officer, au General Counsel, à l'équipe 
Global Investigations, à tout juriste du département juridique ou via la ligne d'assistance téléphonique en 
matière d'éthique. Pour plus d'informations, les employés doivent relire la Politique anti-blanchiment 
d'argent et la Politique Globale de Sanctions de MasterCard.

Nous vendons nos produits et nos services en toute honnêteté

Notre réussite a depuis toujours été basée sur une concurrence commerciale totalement honnête. Nous ne 
cherchons aucun avantage concurrentiel à travers des pratiques commerciales illégales ou contraires à 
l'éthique. Chaque employé doit s'efforcer de traiter équitablement avec les clients, fournisseurs de services, 
fournisseurs, concurrents et employés de MasterCard. Aucun employé ne peut tirer profit de quiconque à 
travers la manipulation, la dissimulation, l'abus d'informations exclusives ou confidentielles, la déformation 
de faits matériels ou toute transaction ou pratique déloyale.

Vous devez éviter certaines situations afin de respecter les lois sur la concurrence. Lorsque vous 
communiquez avec nos concurrents, vous devez éviter les discussions concernant certaines informations 
commerciales sensibles. Plus particulièrement, vous ne devez jamais :

•	Fixer des prix ou des termes pour les produits et services que nous vendons ;

•	Consentir à diviser des marchés, des clients ou des territoires ; et

•	Consentir à boycotter les clients, les fournisseurs ou les autres concurrents.

De manière générale, en cas de doutes, demandez 
l’aide de votre responsable, de votre business unit,  
de tout juriste régional, de tout autre juriste du Service 
juridique, du Chief Compliance Officer ou du General 
Counsel. N’essayez pas de deviner la loi.

Pour plus d'informations, les employés doivent relire la 
politique mondiale sur les lois antitrust  
et la concurrence.



14 � Code de conduite MasterCard

© 2014 MasterCard. Tous droits réservés.En cas de doute, n’hésitez pas à nous appeler. Ligne d’assistance téléphonique en matière d’éthique 1-800-405-9318. En-dehors des USA

Nous conservons des livres et registres comptables avec honnêteté et 
précision

Nous sommes tous responsables de garantir que les livres et registres comptables de MasterCard reflètent de 
façon précise, équitable et raisonnable la nature des transactions. Les livres et registres comptables de MasterCard 
doivent être conformes aux politiques comptables de la société ainsi qu'aux exigences de contrôle international.

Lorsque nous signons un contrat, enregistrons des transactions, travaillons pour respecter les délais ou complétons 
des projets, il est primordial de produire des livres et registres comptables complets et exacts. Par conséquent, 
avant de finaliser vos documents, dossiers et rapports, vérifiez l’exactitude des données et assurez-vous que toutes 
les approbations requises sont obtenues.

La déformation intentionnelle d'informations ou d'activités dans des documents et registres de la société constitue 
une grave violation de la politique, voire de la loi. Cette situation peut entraîner de graves conséquences pour 
vous personnellement, ainsi que pour la société. La déformation ou la falsification intentionnelle des registres 
entraînera des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement, et risque également d'entraîner des pénalités 
supplémentaires. En cas de doutes, il est toujours préférable de se renseigner avant d'agir.

Les employés ne doivent jamais participer à une transaction s’ils ont une raison de penser que l'objectif du client, 
commerçant, partenaire commercial ou vendeur est de présenter des gains, des revenus, des flux de trésorerie ou 
des bilans trompeurs dans ses tableaux comptables. Si quelqu'un vous demande de faire une représentation erronée 
ou incorrecte, vous devez refuser et signaler le problème à votre manager, à un membre de la Business Ethics team 
ou de la Global Investigations team, au Chief Compliance Officer, au General Counsel, à tout juriste du département 
juridique, au directeur financier, au contrôleur de gestion ou la ligne d’assistance en matière d’éthique.

Nous participons au processus politique de façon adéquate

MasterCard s’engage à une participation appropriée au processus politique de manière à informer et influencer le 
débat concernant les problèmes liés à nos activités, nos clients et l'innovation du système de paiement. Nous nous 
efforçons d’y participer de la manière la plus éthique et responsable possible. MasterCard respecte toutes les lois et 
réglementations applicables en ce qui concerne les activités politiques de la société. MasterCard participe au 
processus politique avec pour but l’intérêt de la société et sans tenir compte des préférences politiques personnelles 
de ses cadres et/ou dirigeants.

La Public Policy team de MasterCard 
prévoit la stratégie politique publique de la 
société et les contributions politiques et 
dépenses politiques d'entreprises sont 
approuvées par le Group Head of Global 
Public Policy. Pour plus d'informations 
concernant les activités politiques, veuillez 
relire la déclaration d'activités politiques 
de MasterCard.
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Nous protégeons nos informations et nos actifs
Nous utilisons les actifs MasterCard de façon responsable

Travailler de façon éthique et intègre implique notamment de protéger les actifs physiques de MasterCard, 
ainsi que nos actifs immatériels, y compris notre marque, notre réputation, nos données et nos 
informations confidentielles. Les actifs de MasterCard doivent être utilisés de façon responsable. Votre 
ordinateur personnel (PC) (ordinateur de bureau et/ou ordinateur portable) fourni par MasterCard et tout 
autre dispositif ou système MasterCard auquel vous avez accès sont essentiellement prévus pour un usage 
professionnel. Un usage personnel restreint et approprié de votre PC ou autre dispositif MasterCard est 
acceptable, à condition de ne pas interférer avec votre travail ou violer les politiques ou normes 
MasterCard. Il est également strictement interdit d’utiliser nos ordinateurs de société ou les systèmes  
de réseau pour une conduite inappropriée telle que la visualisation de contenu obscène ou sexuellement 
explicite, car l'accès à ces sites risque de nuire à la culture, au lieu de travail et aux systèmes et réseaux  
de MasterCard.

La propriété intellectuelle de MasterCard est l'un de ses actifs les plus précieux. Vous devez sauvegarder les 
secrets commerciaux de MasterCard, et toute autre information exclusive. Vous devez également respecter 
les droits de propriété intellectuelle d'autrui. Le respect de la propriété des biens MasterCard (y compris les 
informations, produits, logiciels, services et biens matériels tels le mobilier, les équipements et les fournitures 
de bureau) entre totalement dans le cadre de la protection des actifs de MasterCard et de la continuité 
normale de ses activités.

Nous traitons les informations avec soin

Dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes susceptible d'acquérir certaines informations concernant 
MasterCard, ses clients, fournisseurs, partenaires commerciaux ou autre tierce partie qui sont 
confidentielles, sensibles sur le plan concurrentiel, exclusives et/ou contractuellement soumises à la 
protection de MasterCard contre leur divulgation. Vous devez considérer ces informations comme 
confidentielles à moins de savoir que MasterCard les a divulguées publiquement ou a le droit de  
les divulguer publiquement.

Prenez toujours les précautions raisonnables et nécessaires 
pour protéger toute information confidentielle concernant 
MasterCard ou toute autre société à laquelle vous avez 
accès. Vous ne pouvez divulguer aucune information 
confidentielle en dehors de MasterCard, même aux 
membres de votre propre famille.

Même au sein de notre société et entre collègues, vous ne 
devez partager les informations confidentielles qu'en cas 
de nécessité. Ces obligations perdurent même après votre 
départ de MasterCard. 
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Nous protégeons nos ressources d'information

En tant que société mondiale, MasterCard collecte, traite, utilise et produit des ressources 
d'information. MasterCard définit les ressources d'information comme toute propriété 
intellectuelle de MasterCard et toute information non publique et/ou personnellement 
identifiable reçue, possédée, ou transmise par MasterCard, sous toute forme ou sur tout 
support, y compris les informations électroniques, imprimées ou autres, les supports et 
équipements de stockage, les logiciels informatiques et les transmissions électroniques.  
Les ressources d'information incluent, notamment, ce qui suit :

•	Données compilées

•	Données de transactions anonymes

•	Données de contacts commerciaux

•	Données de performances de la société

•	Données concurrentielles

•	Données de transactions confidentielles

•	Données sur les consommateurs

•	Données fournies par les clients (par ex. données sur les rapports trimestriels  
des membres (QMR))

•	Données sur les employés

•	Données sur les commerçants

L'usage approprié de nos ressources d'information est important pour la protection de la 
marque et de la réputation de MasterCard, et pour assurer la conformité avec les 
exigences légales et réglementaires. La politique mondiale de protection de la vie 
privée et des données présente les consignes à suivre pour la collecte, l’utilisation et le 
stockage des ressources d'information MasterCard et permet à MasterCard d’assumer ses 
responsabilités juridiques, contractuelles et éthiques en matière de gestion et de 
sauvegarde de ses ressources d'information.

Si vous avez accès à des données personnellement identifiables ou sensibles concernant 
des clients, des consommateurs, nos employés, le conseil d'administration, nos 
commerçants, nos sous-traitants ou au système qui conserve  
les données, vous devez alors respecter toutes les politiques et lois applicables concernant 
la collecte, l'utilisation et la divulgation de ces données. Vous devez :

•	Collecter uniquement les données requises pour une activité commerciale 
spécifique;

•	Accéder aux informations personnelles uniquement à des fins commerciales légitimes ;

•	Stocker et utiliser les informations personnelles et toute autre donnée sensible de façon sécurisée ;

•	Transmettre (de façon sécurisée et codée) les informations personnelles uniquement aux parties autorisées 
qui sont contraintes de les utiliser uniquement aux fins prévues et d'en protéger la confidentialité ; et

•	Signaler immédiatement toute violation éventuelle de la vie privée ou tout risque  
pour la sécurité au bureau de la protection de la vie privée (Global Privacy Office)  
ou au département juridique.

Nous avons organisé 
un tirage au sort en ligne  
au nom d'un organisme 
émetteur. Sur la page 
d'inscription, nous avons 
indiqué aux participants 
que nous n'utiliserons leurs 
informations personnelles 
que pour le tirage au sort et 
pour prévenir les gagnants. 
Nous sommes actuellement 
en train de développer une 
nouvelle offre qui, j’en suis 
sûr, intéressera les 
participants au tirage au 
sort. Pouvons-nous envoyer 
par e-mail des fiches 
concernant la nouvelle 
offre ?

Non. Même si les 
participants au tirage au 
sort ont fourni leur adresse 
e-mail, ils n’ont en aucun 
cas accepté de recevoir des 
informations envoyées par 
MasterCard n’ayant aucun 
rapport avec le tirage au 
sort. Les données 
confidentielles collectées par 
MasterCard ne doivent être 
utilisées que dans le but 
énoncé lors de la collecte.
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Si vous avez des questions, contactez le Global Privacy & Data Protection Officer ou tout membre  
de la Global Privacy & Data Protection team. Pour plus d'informations, les employés doivent relire la 
politique mondiale de protection de la vie privée et des données.

Nous sommes tous tenus de déterminer la sensibilité des informations, d'établir leur appartenance et 
de déterminer le niveau de protection approprié qu'elles requièrent. Chaque employé doit faire preuve 
de diligence afin de s'assurer que toutes les informations confidentielles, qu'il s'agisse d'informations 
sur les clients, les employés ou d'autres informations personnelles ou commerciales confidentielles, 
sont traitées correctement et en accord avec les lois et réglementations applicables et la politique de 
transparence contenue dans la politique de sécurité des informations. Des précautions particulières 
sont également requises pour traiter les informations susceptibles d'affecter les marchés des titres.

Les autorités gouvernementales ou les avocats des parties externes peuvent chercher à vous contacter 
directement au sujet des vérifications, examens, enquêtes ou autres plaintes à l'encontre de 
MasterCard. Toutes ces demandes de renseignements doivent être signalées au département juridique 
avant de fournir toute information ou réponse éventuelle.

En outre, vous pouvez recevoir des demandes de la part de plusieurs autorités gouvernementales, 
avocats ou autres parties pour accéder aux données de transaction ou autres ressources d'information 
de MasterCard. Toutes les demandes concernant les ressources d'information de MasterCard doivent 
être signalées au Global Privacy & Data Protection Officer avant de fournir toute information ou 
réponse à l'autorité concernée. Ces demandes de renseignements pourront ainsi être traitées en 
accord avec les exigences appropriées en matière juridique et de protection des données.

Nous ne faisons aucun usage abusif des informations

Dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes susceptibles d'apprendre certaines informations 
confidentielles qualifiées « d'informations matérielles et non publiques » concernant MasterCard, l'un 
de ses clients, fournisseurs, partenaires commerciaux ou autre tierce partie. En divulgant ces 
informations matérielles non publiques, vous risquez de graves conséquences, pour vous ainsi que pour 
MasterCard. Par conséquent, vous ne devez dévoiler ce type d'informations à quiconque en dehors de 
votre société, y compris aux membres de votre famille ou à vos amis. Vous ne pouvez divulguer ces 
informations qu'au sein de MasterCard, et en cas de nécessité uniquement. Les informations sont 
considérées comme des « informations matérielles et non publiques » lorsque :

•	elles n'ont pas été largement diffusées au public, et

•	il s'agit d'informations qu'un investisseur raisonnable considérerait comme importantes pour sa 
décision d'achat ou de vente d'un titre particulier.

Étant donné que MasterCard est une société américaine cotée en bourse, aucun employé, où qu'il 
soit, ne peut réaliser de transaction liée aux titres MasterCard ou à ceux d'une autre société en 
relation avec MasterCard, alors qu’il est en possession d'informations matérielles et non publiques 
concernant MasterCard ou cette société. Cette interdiction de négociation s'applique à toutes les 
transactions concernant les titres MasterCard, y compris l'achat ou la vente d'actions MasterCard, 
l'exercice d'options ou la vente d'actions restreintes dont les droits sont acquis.
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De plus, les employés n’ont en aucun cas le droit de participer à des activités de négociation liées  
aux titres MasterCard et non cohérentes avec un investissement à long terme dans MasterCard.  
Les exemples d'activités de négociation inappropriées incluent toute activité visant à bénéficier des 
fluctuations du prix des actions MasterCard, telle que la « spéculation sur séance », ainsi que les 
ventes à découvert, les ventes de titres MasterCard à découvert, l'achat de titres MasterCard sur 
marge (à moins de prendre des dispositions pour couvrir les appels de marge en espèces) et les 
opérations d'arbitrage. En outre, vous n'avez pas le droit de participer à des activités visant à couvrir 
ou compenser une diminution de la valeur marchande des actions MasterCard (y compris l'achat 
d'instruments financiers tels que des contrats prépayés et variables à effet différé, tunnels de change, 
échanges de fonds ou swaps sur rendement d'actions ou la participation à des ventes à découvert).

Si vous avez des questions concernant la conformité avec cette section, veuillez contacter le 
Corporate Secretary ou tout autre juriste SEC du département juridique.

Nous nous exprimons à travers une seule voix

En tant que société cotée en bourse, nous devons nous exprimer d'une seule voix face à la 
communauté en dehors de MasterCard. Il est donc essentiel pour notre réputation et pour notre 
conformité réglementaire et légale que les informations fournies au public, à nos clients actuels ou 
potentiels, à nos partenaires commerciaux et à nos investisseurs, soient cohérentes et exactes. Seuls 
les représentants MasterCard autorisés peuvent s'exprimer au nom de MasterCard face à la presse  
ou lors d'évènements extérieurs, de conférences, de foires industrielles ou de forums. Si vous recevez 
une demande de renseignements de la part des médias, vous n'êtes pas autorisé à vous exprimer  
ou fournir des réponses ou informations au nom de MasterCard sans avoir d'abord consulté le 
département Global Communications. Les demandes de renseignements provenant de la 
communauté d'investissement doivent être signalées aux Investor Relations. Des détails 
supplémentaires concernant la communication extérieure sont fournis dans la politique  
Rules of the Road pour tous les employés, a politique Investor Relations et la  
Worldwide Communications Policy.

En tant que société, nous encourageons  
la communication parmi nos employés,  
nos clients, nos partenaires et les autres  
à travers des carnets Web (blogues), des 
réseaux sociaux, des salons de discussions, 
des wikis, des vidéos et d'autres médias 
sociaux. Cela peut être un excellent  
moyen d'encourager la conversation et la 
discussion. La politique des médias 
sociaux de MasterCard établit les 
consignes concernant la participation des 
employés aux médias sociaux, et les 
encourage à agir de façon responsable, 
respectueuse et transparente lorsqu'ils 
utilisent ces médias.
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Il est particulièrement important de garder à l'esprit les consignes suivantes :

•	Le Code de conduite MasterCard et les politiques de MasterCard s'appliquent autant à votre 
comportement en ligne (sur des blogues ou d'autres discussions en ligne) qu'à votre 
comportement hors ligne ;

•	Évitez de partager des informations confidentielles de MasterCard telles que les futures offres 
de produits ou services ;

•	Respectez les droits de propriété intellectuelle d'autrui, y compris les droits d'auteur ;

•	Lorsque vous parlez des produits et services MasterCard, n'oubliez pas d’indiquer qui vous êtes 
et pour qui vous travaillez ; et

•	Évitez de publier des commentaires vulgaires, obscènes, menaçants, intimidants, de 
harcèlement, en violation avec les politiques d'égalité des chances de MasterCard ou illégaux.

Si vous avez d'autres questions ou inquiétudes concernant l'un des aspects de la politique des médias 
sociaux ou sur ses utilisations, veuillez contacter : social@mastercard.com
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Conclusion
MasterCard compte sur tous ses employés, quel que soit leur rôle, pour se comporter avec intégrité. 
Nous espérons que ce Code vous aidera à identifier les problèmes potentiels d'intégrité et vous 
servira de guide pour aborder de telles situations. Si vous avez un doute sur la démarche à suivre, 
demandez conseil à votre responsable, à un membre de la Business Ethics team ou des ressources 
humaines, du Chief Compliance Officer ou encore à un juriste du département juridique.
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Ressources :

L’équipe Global Compliance MasterCard est là pour répondre à toutes les questions relatives 
au Code de conduite et aux politiques de l’entreprise, ou pour discuter de tout problème 
que vous rencontrez concernant d’éventuelles violations du Code.

Veuillez vous rendre sur la page Internet de L’équipe Global Compliance pour plus 
d’informations ou pour rechercher les contacts clés.

Signalez toute violation soupçonnée ou potentielle du Code de conduite, des politiques 
MasterCard ou de la loi :

•	 	À	votre	responsable

•	 À	la	Global	Investigations	Team

•	 Au	Chief	Compliance	Officer

•	 À	tout	avocat	du	service	juridique

•	 Aux	Ressources	Humaines

•	 À la ligne d’assistance en matière d’éthique*  

*Les lois locales en matière de protection des données personnelles peuvent restreindre ou limiter l’utilisation de 

la ligne d’assistance en matière d’éthique
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