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INTRODUCTION 

 

Afin de faciliter la concurrence sur le marché des paiements par carte, l'Union européenne (« UE ») a adopté le 29 avril 2015 une 

réglementation intitulée Règlement relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (ci-après le 

« Règlement »). L'objectif de l'Article 7 de ce Règlement européen est de faire en sorte qu'il existe une égalité des chances entre les 

différents acteurs du marché, en créant à cet effet une séparation entre les systèmes de paiement par carte et les entités de traitement. 

Le succès de MasterCard résultant directement de notre réputation et de la confiance que les individus accordent à notre enseigne, nous 

nous engageons à nous conformer pleinement à ce Règlement. Le présent Addendum au Code de conduite de MasterCard fournit des 

conseils visant à vous permettre de mieux comprendre ce Règlement et détaille les processus et procédures nécessaires pour garantir 

notre totale conformité à celui-ci. Cet Addendum entrera en vigueur le 9 juin 2016. Chaque employé de MasterCard est responsable de la 

conformité au présent Addendum à titre individuel. Pour toute question relative à la mise en conformité avec le présent Addendum, vous 

êtes tenu(e) de vous adresser à votre responsable hiérarchique ou de contacter le Service juridique. 

Tous les employés de MasterCard doivent certifier annuellement leur conformité à notre Code de conduite, dont le présent Addendum 

fait partie intégrante. Veuillez prendre le temps de lire et comprendre cet Addendum et, au-delà, de l'intégrer à la fois dans vos actions et 

dans la manière dont vous effectuez celles-ci. Notre réputation en dépend. 
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CONTEXTE 

 

Quelles sont les implications de ce Règlement pour MasterCard ? 

Dans les 31 pays qui composent l'espace économique européen (EEE),
1
 MasterCard doit créer et maintenir une séparation fonctionnelle 

entre son schéma de cartes de paiement (« Système EEE ») et son entité de traitement (« Commutateur EEE »).   

La séparation entre le Système EEE et le Commutateur EEE exigé par la réglementation comprend :  

 Des processus comptables indépendants (tels que des comptes de pertes et profits distincts) ;  

 Une organisation indépendante (le Système EEE et le Commutateur EEE doivent fonctionner en tant qu'unités économiques 

distinctes, avec des espaces de travail distincts et un personnel indépendant) ;  

 Des processus décisionnels indépendants (le Système EEE et le Commutateur EEE doivent être dotés d'organes de gestion 

distincts responsables des décisions relatives à chaque Système EEE et chaque Commutateur EEE, ainsi que d'échelons 

hiérarchiques indépendants au sein desdits organes de gestion) ; et 

 Une absence de discrimination (le Système EEE et le Commutateur EEE ne doivent pas se traiter plus favorablement de façon 

réciproque qu'ils ne le feraient à l'égard d'une tierce partie, y compris en ce qui concerne la tarification, la facilité d’accès ou le 

partage d'informations sensibles non publiques). 

Chaque employé de MasterCard est censé prendre le temps de lire le présent Addendum, de comprendre en quoi il s'applique à son 

travail et de s'y conformer quotidiennement.  

                                                                 
1 L'espace économique européen se compose des États membres de l'UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 

tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède), auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. 
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Quelles sont les implications de ce Règlement pour vous ? 

Il vous incombe de veiller quotidiennement à ce que vous (ainsi que votre entourage) respectiez les processus et procédures énoncés dans 

le présent Addendum. 

 Si vous êtes un(e) employé(e) du Système EEE, veuillez accorder une attention particulière aux pages 10 et 11 du présent 

document. 

 Si vous êtes un(e) employé(e) du Commutateur EEE, veuillez accorder une attention particulière aux pages 12 et 13 du présent 

document. 

 Si vous êtes un(e) employé(e) d'un service partagé, veuillez accorder une attention particulière à la page 14 du présent document. 

 Si vous êtes un(e) employé(e) d'un service à valeur ajoutée situé au sein de l'EEE, ou qui interagit avec l'EEE, veuillez accorder une 

attention particulière à la page 15 du présent document.  

 Si vous êtes un(e) employé(e) hors EEE, veuillez accorder une attention particulière à la page 16 du présent document. 
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EXPRIMEZ-VOUS 

 

Nous avons tous la responsabilité de nous 

exprimer. 

COMMENT RÉDIGER UN 

RAPPORT 

Vous pouvez recourir à l'un quelconque des 

moyens suivants : 

 Votre responsable hiérarchique 

 Le responsable de la conformité 

 L'équipe en charge des enquêtes de 

conformité internationales 

 Tout membre du service de conformité 

internationale 

 Le conseil juridique 

 Tout avocat du service juridique 

 Relations avec l'employé 

 Votre partenaire d'activité chargé des 

ressources humaines 

 Confidentiellement via le service téléphonique 

de renseignements éthiques de MasterCard* 

ou via le site www.mastercard.ethicspoint.com 

pour connaître les codes d'accès 

internationaux et les instructions d'appel par 

pays, ou pour effectuer un compte rendu via 

l'outil de génération de rapports en ligne. 

* La disponibilité du service téléphonique de renseignements 

éthiques peut être restreinte ou limitée par les 

réglementations locales relatives au respect de la vie privée 

et de la confidentialité des données. 

FAITES ÉTAT DE VOS PRÉOCCUPATIONS 

Tous les employés de MasterCard doivent se sentir autonomes et habilités à 

prendre la parole, notamment en ce qui concerne les questions d'ordre éthique. Il 

n'est pas toujours aisé de soulever un problème d'ordre éthique, mais si vous avez ne 

serait-ce que le moindre soupçon qu'un acte illicite ou contraire à l'éthique est 

susceptible de se produire, la meilleure chose que vous puissiez faire est de le signaler. 

Si vos soupçons s'avèrent fondés, vous aurez, grâce à votre action, contribué à 

protéger l'Entreprise et vous-même. 

Vous devez signaler rapidement toute infraction soupçonnée ou avérée au Code 

de conduite, y compris au présent Addendum, à la politique de MasterCard et à la Loi. 

LES MESURES DE RÉTORSION SONT PROSCRITES 

MasterCard n'autorise en aucune circonstance les mesures de rétorsion prises 

à votre égard suite à une question, expression, divulgation d'informations ou autre 

aide apportée à une enquête ou procédure visant un comportement que vous avez 

jugé de bonne foi comme constituant une violation des lois ou réglementations en 

vigueur, du Code de conduite, du présent Addendum ou des politiques de 

MasterCard concernées. 

Les représailles prises à l'encontre d'un employé ayant signalé un problème de bonne 

foi constituent en elles-mêmes une violation du Code de conduite et doivent être 

dénoncées. 
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QUELLES SONT LES PARTIES CONCERNÉES  

PAR CET ADDENDUM ? 

 

QUELLE EST VOTRE EMPLACEMENT 

GÉOGRAPHIQUE ? 

Vous trouvez-vous dans l'EEE ? Vous devez vous conformer au 

présent Addendum si vous travaillez ou représentez MasterCard 

dans l'un des 31 pays qui composent l'EEE. Cette disposition 

inclut : 

 Les employés de MasterCard (y compris ceux de nos 

filiales) 

 Les sous-traitants, collaborateurs occasionnels et 

travailleurs temporaires de MasterCard (lorsqu'ils agissent 

au nom de MasterCard) 

Vous trouvez-vous hors de l'EEE ? Vous devez vous conformer 

au présent Addendum lorsque vous interagissez commercialement 

avec notre Commutateur EEE ou notre Système EEE. 

 

INFRACTIONS AU PRÉSENT 

ADDENDUM  

MasterCard s'engageant à exercer ses activités de façon légale, les 

infractions à notre Code de conduite (y compris le présent 

Addendum) ou aux autres politiques de l'entreprise peuvent 

entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au 

licenciement. 
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SÉPARATION FONCTIONNELLE  

 

Pour garantir la conformité au Règlement, le 

Système EEE et le Commutateur EEE devront 

respectivement : 

 Désigner leurs propres employés dédiés 

 Occuper des espaces de travail distincts ou des zones 

séparées au sein des espaces de travail (avec accès exclusif 

au moyen de passes de sécurité) 

 Veiller à ce que les employés du Système EEE n'aient pas 

accès aux documents non publics appartenant au 

Commutateur EEE et vice versa (autrement dit, que les 

informations de connexion et droits d'accès soient 

spécifiques au Système EEE ou au Commutateur EEE) 

 Appliquer des cadres de rémunération distincts assurant que 

la rémunération des employés du Système EEE ne soit pas 

tributaire des performances du Commutateur EEE et vice 

versa 

 

 Tenir une comptabilité distincte 

 Mettre en œuvre des structures de gestion distinctes 

 Mettre en œuvre des procédures décisionnelles distinctes 

 Mettre en œuvre des niveaux hiérarchiques distincts 

 Entretenir des relations contractuelles distinctes avec des 

clients  

 Conclure des ententes (dans le cas où le Système EEE ou le 

Commutateur EEE doit coordonner son activité avec l'autre 

partie) 

 Mettre en œuvre une facturation client distincte 
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RESPONSABILITÉS DES  

EMPLOYÉS DU SYSTÈME EEE  

 

Êtes-vous un(e) employé(e) du Système EEE non membre de l'équipe de vente ?  

Dans l'affirmative, les directives suivantes s'appliquent à votre situation : 

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE 

 Ne fournissez aucune information non publique concernant le 

Système EEE aux employés du Commutateur EEE 

 Ne recherchez aucune information non publique concernant le 

Commutateur EEE 

 Ne demandez à aucune personne extérieure à MasterCard, ou au 

sein de MasterCard mais en dehors du système EEE et du 

Commutateur EEE (par exemple les employés des entités communes 

des services de ressources humaines ou services juridiques de l'EEE, 

les conseillers MasterCard Advisor ou d'autres parties hors EEE de 

MasterCard), de fournir au Commutateur EEE des informations non 

publiques concernant le Système EEE, ou de vous fournir des 

informations non publiques concernant le Commutateur EEE  

 Ne tentez pas d'accéder aux espaces de travail du Commutateur EEE 

 Ne tentez pas d'accéder aux documents du Commutateur EEE sur 

l'un quelconque des systèmes de MasterCard 

 Ne tentez pas de deviner : si vous avez des questions concernant 

la marche à suivre, veuillez contacter un membre du Service 

juridique 

 Ne gardez pas vos préoccupations pour vous : contactez 

immédiatement un membre du Service juridique 

 CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 Assistez à l'une des sessions de formation obligatoires sur le 

Règlement 

 Conformez-vous à nos contrôles internes relatifs à l'accès aux 

systèmes et aux données 

 Signalez les problèmes auprès d'autres membres du Système 

EEE si vous hésitez sur la marche à suivre ou avez des 

questions concernant les obligations de MasterCard 

 Consultez régulièrement le présent Addendum 

 Exprimez-vous : contactez un membre du Service juridique si 

vous avez des questions ou préoccupations, ou si vous estimez 

qu'un acte illicite ou contraire à l'éthique a peut-être été 

commis 
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Êtes-vous membre de l'équipe de vente du Système EEE ?  

Dans l'affirmative, soyez toujours en conformité avec le Modèle de vente mis en œuvre par le Système EEE, ainsi qu'avec les directives suivantes : 

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE 

 Ne fournissez aucune information non publique concernant le 

Système EEE aux employés du Commutateur EEE 

 Ne recherchez aucune information non publique concernant le 

Commutateur EEE 

 Ne demandez à aucune personne extérieure à MasterCard, ou au 

sein de MasterCard mais en dehors du système EEE et du 

Commutateur EEE (par exemple les employés des entités communes 

des services de ressources humaines ou services juridiques de l'EEE, 

les conseillers MasterCard Advisor ou d'autres parties hors EEE de 

MasterCard), de fournir au Commutateur EEE des informations non 

publiques concernant le Système EEE, ou de vous fournir des 

informations non publiques concernant le Commutateur EEE  

 Ne tentez pas d'accéder aux espaces de travail du Commutateur EEE 

 Ne tentez pas d'accéder aux documents du Commutateur EEE sur 

l'un quelconque des systèmes de MasterCard 

 Ne discutez pas des prix, ni d'autres conditions commerciales, avec 

les employés du Commutateur EEE 

 N'alertez pas les employés du Commutateur EEE des opportunités de 

vente en cours ou à venir 

 Ne transmettez pas de coordonnées de clients aux employés du 

Commutateur EEE sans autorisation écrite préalable du client  

 N'effectuez aucune promotion des services du Commutateur EEE, 

sauf dans les circonstances expressément autorisées par le Modèle de 

vente 

 Ne tentez pas de deviner : si vous avez des questions concernant la 

marche à suivre, veuillez contacter un membre du Service juridique 

 Ne gardez pas vos préoccupations pour vous : contactez 

immédiatement un membre du Service juridique 

 CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 Assistez à l'une des sessions de formation obligatoires sur le 

Règlement 

 Assistez à l'une des sessions de formation obligatoires sur le 

Modèle de vente 

 Conformez-vous au Modèle de vente, car tout écart par 

rapport à ce dernier est susceptible d'exposer MasterCard et 

vous-même à des responsabilités 

 Conformez-vous à nos contrôles internes relatifs à l'accès aux 

systèmes et aux données 

 Signalez les problèmes auprès d'autres membres du Système 

EEE si vous hésitez sur la marche à suivre ou avez des 

questions concernant les obligations de MasterCard 

 Consultez régulièrement le présent Addendum 

 Exprimez-vous : contactez un membre du Service juridique si 

vous avez des questions ou préoccupations, ou si vous estimez 

qu'un acte illicite ou contraire à l'éthique a peut-être été 

commis 
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RESPONSABILITÉS DES  

EMPLOYÉS DU COMMUTATEUR EEE  

 

Êtes-vous un(e) employé(e) du Commutateur EEE non membre de l'équipe de vente ?  

Dans l'affirmative, les directives suivantes s'appliquent à votre situation : 

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE 

 Ne fournissez aucune information non publique concernant le 

Commutateur EEE aux employés du Système EEE 

 Ne recherchez aucune information non publique concernant le 

Système EEE 

 Ne demandez à aucune personne extérieure à MasterCard, ou 

au sein de MasterCard mais en dehors du Système EEE et du 

Commutateur EEE (par exemple les employés des entités 

communes des services de ressources humaines ou services 

juridiques de l'EEE, les conseillers MasterCard Advisor ou 

d'autres parties hors EEE de MasterCard), de fournir au Système 

EEE des informations non publiques concernant le 

Commutateur EEE, ou de vous fournir des informations non 

publiques concernant le Système EEE  

 Ne tentez pas d'accéder aux espaces de travail du Système EEE 

 Ne tentez pas d'accéder aux documents du Système EEE sur 

l'un quelconque des systèmes de MasterCard 

 Ne tentez pas de deviner : si vous avez des questions 

concernant la marche à suivre, veuillez contacter un membre du 

Service juridique 

 Ne gardez pas vos préoccupations pour vous : contactez 

immédiatement un membre du Service juridique 

 CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 Assistez à l'une des sessions de formation obligatoires sur le 

Règlement 

 Conformez-vous à nos contrôles internes relatifs à l'accès aux 

systèmes et aux données 

 Signalez les problèmes auprès d'autres membres du 

Commutateur EEE si vous hésitez sur la marche à suivre ou 

avez des questions concernant les obligations de MasterCard 

 Consultez régulièrement le présent Addendum 

 Exprimez-vous : contactez un membre du Service juridique si 

vous avez des questions ou préoccupations, ou si vous 

estimez qu'un acte illicite ou contraire à l'éthique a peut-être 

été commis 

 

  

 

http://www.mastercard.ethicspoint.com/


CONSEIL JURIDIQUE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL 
AVANT-PROJET – AUX FINS DE DISCUSSION UNIQUEMENT 

 

12  En cas de doute, contactez le service d'assistance éthique en consultant le site www.mastercard.ethicspoint.com  

pour obtenir des instructions sur la numérotation locale.     © 2016 MasterCard. Tous droits réservés. 

Êtes-vous membre de l'équipe de vente du Commutateur EEE ?  

Dans l'affirmative, soyez toujours en conformité avec le Modèle de vente mis en œuvre par le Commutateur EEE, ainsi qu'avec les 

directives suivantes : 

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE 

 Ne fournissez aucune information non publique concernant le 

Commutateur EEE aux employés du Système EEE 

 Ne recherchez aucune information non publique concernant le 

Système EEE 

 Ne demandez à aucune personne extérieure à MasterCard, ou au 

sein de MasterCard mais en dehors du Système EEE et du 

Commutateur EEE (par exemple les employés des entités communes 

des services de ressources humaines ou services juridiques de l'EEE, 

les conseillers MasterCard Advisor ou d'autres parties hors EEE de 

MasterCard), de fournir au Système EEE des informations non 

publiques concernant le Commutateur EEE, ou de vous fournir des 

informations non publiques concernant le Système EEE  

 Ne tentez pas d'accéder aux espaces de travail du Système EEE 

 Ne tentez pas d'accéder aux documents du Système EEE sur l'un 

quelconque des systèmes de MasterCard 

 Ne discutez pas des prix, ni d'autres conditions commerciales, avec 

les employés du Système EEE 

 N'alertez pas les employés du Système EEE des opportunités de 

vente en cours ou à venir 

 Ne transmettez pas de coordonnées de clients aux employés du 

Système EEE sans autorisation écrite préalable du client  

 N'effectuez aucune promotion des services du Système EEE, sauf 

dans les circonstances expressément autorisées par le Modèle de 

vente 

 Ne tentez pas de deviner : si vous avez des questions concernant la 

marche à suivre, veuillez contacter un membre du Service juridique 

 Ne gardez pas vos préoccupations pour vous : contactez 

immédiatement un membre du Service juridique 

 

 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 Assistez à l'une des sessions de formation obligatoires sur le 

Règlement 

 Assistez à l'une des sessions de formation obligatoires sur le 

Modèle de vente 

 Conformez-vous au Modèle de vente, car tout écart par 

rapport à ce dernier est susceptible d'exposer MasterCard et 

vous-même à des responsabilités 

 Conformez-vous à nos contrôles internes relatifs à l'accès aux 

systèmes et aux données 

 Signalez les problèmes auprès d'autres membres du 

Commutateur EEE si vous hésitez sur la marche à suivre ou 

avez des questions concernant les obligations de MasterCard 

 Consultez régulièrement le présent Addendum 

 Exprimez-vous : contactez un membre du Service juridique si 

vous avez des questions ou préoccupations, ou si vous estimez 

qu'un acte illicite ou contraire à l'éthique a peut-être été 

commis 
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RESPONSABILITÉS DES 

EMPLOYÉS DES SERVICES 

PARTAGÉS 

 

Travaillez-vous dans un service partagé ?  

Un service partagé désigne toute activité, fonction ou tout service de MasterCard dont les bénéfices reviennent à la fois au Système EEE 

et au Commutateur EEE. Les ressources humaines au sein de l'EEE sont un exemple de service partagé. Si vous travaillez dans un service 

partagé, les directives suivantes s'appliquent à votre situation : 

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE 

 Ne fournissez aucune information non publique concernant 

le Commutateur EEE aux employés du Système EEE 

 Ne fournissez aucune information non publique concernant 

le Système EEE aux employés du Commutateur EEE   

 Ne tentez pas d'accéder à des informations non publiques 

concernant le Système EEE lors de la résolution de problèmes 

concernant le Commutateur EEE et vice versa 

 Ne tentez pas de deviner : si vous avez des questions 

concernant la marche à suivre, veuillez contacter un membre 

du Service juridique 

 Ne gardez pas vos préoccupations pour vous : contactez 

immédiatement un membre du Service juridique 

 CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 Assistez à l'une des sessions de formation obligatoires sur le 

Règlement 

 Conformez-vous à nos contrôles internes relatifs à l'accès 

aux systèmes et aux données 

 Familiarisez-vous avec le Modèle de vente (si vous faites 

partie du Service juridique ou d'une fonction financière 

partagée) 

 Séparez le temps consacré à la résolution des questions liées 

au Système EEE et au Commutateur EEE 

 Signalez les problèmes auprès d'autres membres de votre 

service si vous hésitez sur la marche à suivre ou avez des 

questions concernant les obligations de MasterCard 

 Consultez régulièrement le présent Addendum 

 Exprimez-vous : contactez un membre du Service juridique si 

vous avez des questions ou préoccupations, ou si vous 

estimez qu'un acte illicite ou contraire à l'éthique a peut-

être été commis 
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RESPONSABILITÉS DES EMPLOYÉS DES  

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE 

 

Travaillez-vous dans un service à valeur ajoutée situé au sein de l'EEE, ou qui 

interagit avec l'EEE ?  

Un service à valeur ajoutée service désigne toute activité de MasterCard qui ne fait pas partie du Système EEE ni du Commutateur EEE. 

Les conseillers MasterCard Advisor sont un exemple de service à valeur ajoutée. Si vous travaillez dans un service à valeur ajoutée situé au 

sein de l'EEE, ou qui interagit avec l'EEE, les directives suivantes s'appliquent à votre situation : 

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE 

 Ne fournissez aucune information non publique concernant le 

Commutateur EEE aux employés du Système EEE 

 Ne fournissez aucune information non publique concernant le 

Système EEE aux employés du Commutateur EEE   

 Ne tentez pas d'accéder à des informations non publiques 

concernant le Système EEE lors de la résolution de problèmes 

concernant le Commutateur EEE et vice versa 

 Ne tentez pas de deviner : si vous avez des questions 

concernant la marche à suivre, veuillez contacter un membre 

du Service juridique 

 Ne gardez pas vos préoccupations pour vous : contactez 

immédiatement un membre du Service juridique 

 CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 Assistez à l'une des sessions de formation obligatoires sur le 

Règlement 

 Conformez-vous à nos contrôles internes relatifs à l'accès 

aux systèmes et aux données 

 Familiarisez-vous avec le Modèle de vente (si vous faites 

partie d'une fonction de vente au sein de votre unité 

d'activité, ou si vous interagissez avec des personnes ayant 

des fonctions de vente au sein du Système EEE ou du 

Commutateur EEE)  

 Signalez les problèmes auprès d'autres membres de votre 

service si vous hésitez sur la marche à suivre ou avez des 

questions concernant les obligations de MasterCard 

 Consultez régulièrement le présent Addendum 

 Exprimez-vous : contactez un membre du Service juridique si 

vous avez des questions ou préoccupations, ou si vous 

estimez qu'un acte illicite ou contraire à l'éthique a peut-

être été commis 
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RESPONSABILITÉS DES EMPLOYÉS  

SITUÉS HORS DE L'EEE 

 

Travaillez-vous hors de l'EEE ?  

Dans l'affirmative, vous devez appliquer les directives suivantes : 

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE 

 Ne fournissez aucune information non publique concernant le 

Commutateur EEE aux employés du Système EEE 

 Ne fournissez aucune information non publique concernant le 

Système EEE aux employés du Commutateur EEE   

 Ne tentez pas d'accéder à des informations non publiques 

concernant le Système EEE lors de la résolution de problèmes 

concernant le Commutateur EEE et vice versa 

 Ne tentez pas de deviner : si vous avez des questions 

concernant la marche à suivre, veuillez contacter un membre 

du Service juridique 

 Ne gardez pas vos préoccupations pour vous : contactez 

immédiatement un membre du Service juridique 

 CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 Assistez à l'une des sessions de formation obligatoires sur le 

Règlement 

 Conformez-vous à nos contrôles internes relatifs à l'accès aux 

systèmes et aux données 

 Familiarisez-vous avec le Modèle de vente (si vous faites 

partie du Service juridique ou d'une fonction de vente au sein 

de votre unité d'activité, ou si vous interagissez avec des 

personnes ayant des fonctions de vente au sein du Système 

EEE ou du Commutateur EEE)   

 Séparez le temps consacré à la résolution des questions liées 

au Système EEE et au Commutateur EEE 

 Signalez les problèmes auprès d'autres membres de votre 

service si vous hésitez sur la marche à suivre ou avez des 

questions concernant les obligations de MasterCard 

 Consultez régulièrement le présent Addendum 

 Exprimez-vous : contactez un membre du Service juridique si 

vous avez des questions ou préoccupations, ou si vous 

estimez qu'un acte illicite ou contraire à l'éthique a peut-être 

été commis 
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