
 

Pouvoir d’agir Performance 
extraordinaire 

 

 

Politique anticorruption 
IAMGOLD exige que tous ses employés, entrepreneurs et représentants se comportent 
conformément aux lois en vigueur et aux normes et aux politiques d’IAMGOLD et qu’ils veillent 
à agir dans l’intérêt d’IAMGOLD. IAMGOLD proscrit la corruption dans toutes ses relations 
d’affaires partout dans le monde et s’attend à ce que ses employés, entrepreneurs et 
représentants mènent les affaires de l’entreprise de manière conforme à l’éthique. 

 
Ces principes directeurs sont mis en pratique par notre engagement à l’égard : 

 
 Des relations justes, 

honnêtes et 
transparentes avec les 
représentants des 
gouvernements locaux 
et étrangers. 

 De la prise de décision 
et la conduite d’affaires 
de manière impartiale 
et objective par les 
employés, 
entrepreneurs et 
représentants sans se 
laisser influencer par 
des cadeaux et des 
faveurs. 

 De l’obligation pour les 
employés, entrepreneurs 
et représentants d’éviter 
les conflits d’intérêts ou 
l’apparence de conflits 
d’intérêts. 

 De l’obligation des 
employés, 
entrepreneurs et 
représentants de 
signaler des tentatives 
de corruption réelles ou 
présumées. 
  

 Du maintien de livres et de 
registres exacts et le 
soutien apporté aux 
mesures de contrôle 
interne visant à 
décourager la corruption. 
  

 

 
 
 

 
 

Donald K. Charter Stephen J. J. Letwin 
Président Président et chef de la direction 
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1.0 But 
 

Le but de la présente norme est de définir les exigences minimales des lois anticorruption que doivent 
respecter les administrateurs, les employés, les entrepreneurs et les représentants d'IAMGOLD 
Corporation (la « Société »). La corruption se définit au sens large comme étant le fait d’exercer de 
l’influence lors de transactions d’affaires qui violent les obligations de l’individu par rapport à son 
employeur dans le but d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne. 

 
La présente norme sera mise à jour par le responsable du document et révisée par le réviseur du 
document au moins une fois par année. 

 
 

2.0  Champ d'application 
 

La présente norme s'applique à tous les administrateurs, employés, entrepreneurs et représentants à 
l'échelle mondiale exerçant n’importe quelle fonction. 

 
 

3.0 Relations gouvernementales 
 

Les administrateurs, employés, entrepreneurs et représentants de la Société, lorsqu’ils sont en relation 
avec des représentants gouvernementaux locaux et étrangers et leurs employés, se doivent en tout 
temps, de maintenir et de renforcer la réputation et l’intégrité de la Société. Tous les administrateurs, 
employés, entrepreneurs et représentants de la Société doivent traiter avec les représentants et les 
employés gouvernementaux conformément à la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers 
(Canada), la (« LCAPE ») et la Foreign Corrupt Practices Act (Loi sur les pratiques de corruption 
étrangère) (États-Unis) (« FCPA »). 

 
3.1 Corruption 
La corruption peut se définir comme le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de demander toute chose de 
valeur sous quelque forme que ce soit afin d'influencer un acte ou une décision. Les paiements, les 
avantages ou autres donnés à des représentants ou à des employés gouvernementaux en vue d’obtenir 
ou de maintenir des activités commerciales sont strictement interdites. De même, les administrateurs, les 
employés, les entrepreneurs et les représentants qui traitent avec des représentants gouvernementaux 
ne doivent pas, sous aucun prétexte, accepter de récompenses ou d’avantages personnels offerts par un 
représentant d’un gouvernement. De plus, les administrateurs, les employés, les entrepreneurs et les 
représentants ne doivent pas sortir de leur rôle officiel pour aider les entités privées ou les personnes 
dans leurs négociations avec la Société lorsque cette situation peut mener à un traitement préférentiel à 
l'endroit d'une personne ou d’une organisation. Les fonds de la Société ne peuvent, en aucune 
circonstance, servir de contribution politique à des candidats ou à des partis politiques, et ce, même si de 
telles contributions sont permises en vertu des lois locales. 

 
3.2 Paiements de facilitation 
Les paiements de facilitation aux représentants et aux représentants gouvernementaux afin d’accélérer 
les services courants sont strictement interdits. 

 
3.3 Livres et registres 
Avant de payer ou d’autoriser un paiement à un représentant officiel local ou étranger ou à un 
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représentant gouvernemental, les administrateurs, les employés, les entrepreneurs et les représentants 
de la Société doivent s’assurer qu’aucune partie de ce paiement n’est effectuée à d’autres fins que celles 
décrites entièrement et fidèlement dans les livres et les registres de la Société. Tout paiement à un 
représentant officiel local, étranger ou gouvernemental doit être inscrit et décrit comme tel. On ne doit pas 
effectuer d’écritures imputables à une déclaration trompeuse dans les livres et les registres de la Société. 

 

3.4 Enquêtes 
Bien que la Société coopérera entièrement lors d’enquêtes gouvernementales ou réglementaires 
concernant les rapports avec des fonctionnaires locaux ou étrangers, aucun administrateur, employé, 
entrepreneur ou représentant autres que ceux autorisés spécifiquement dans la norme de divulgation de 
la Société, ne peut répondre au nom de la Société. De plus, les personnes spécifiquement autorisées en 
vertu de la norme de divulgation doivent être informées d’une telle enquête gouvernementale ou 
réglementaire dès la réception de la demande initiale. Les seuls porte-parole officiels de la Société sont le 
président et chef de la direction, le premier vice-président et chef de la direction financière, le directeur 
des Affaires juridiques et vice-président principal, Développement des affaires, le vice-président, Affaires 
corporatives, SSDD et Gens, ainsi que le vice-président, Relations avec les investisseurs. Les demandes 
de renseignements concernant une enquête gouvernementale ou réglementaire doivent être acheminées 
aux porte-parole. 

 
 

4.0 Cadeaux et divertissement 
 

La Société s’attend à ce que ses employés mènent les affaires de la Société de façon à éviter ne serait-
ce que la perception d’une conduite illégale ou contraire à l’éthique. Les employés doivent respecter les 
normes suivantes lorsqu’ils offrent ou reçoivent des cadeaux, des divertissements ou des faveurs : 

 
• Le divertissement, le cadeau ou la faveur doit être imprévu ou relever de l’hospitalité coutumière en 

plus de revêtir une valeur symbolique et ne peut avoir pour but d’influer ou être perçu comme une 
influence sur le jugement de la personne qui le reçoit ou d’assurer un traitement privilégié à la 
personne qui les offre. 

• Le divertissement, le cadeau ou la faveur doit justifier un objectif d’affaires défini et s’avérer 
approprié selon les responsabilités de la personne. 

• La divulgation publique de l’acceptation d’un divertissement, d’un cadeau ou d’une faveur ne doit 
pas placer IAMGOLD ou la personne qui l’a accepté dans l’embarras. 

• En règle générale, l’acceptation par l’employé d’un divertissement, d’un cadeau ou d’une faveur 
valant plus de 1000 $ peut présenter la présomption d’un conflit d’intérêts et il doit en informer son 
superviseur immédiat. De plus, l’individu est responsable de toute conséquence fiscale personnelle 
s’y rattachant. 

• Les acheteurs qui participent à un processus de soumission doivent rejeter tout genre de 
divertissements, de cadeaux ou de faveurs. 

• Tout employé dont le poste l'amène à sélectionner un fournisseur de services ou autres, ou à 
participer à cette sélection, devra informer la personne responsable du service où il travaille de toute 
situation où un fournisseur a un lien ou une affiliation avec un employé de la Société. Dans de telles 
circonstances, l’employé, l’entrepreneur ou le représentant ne pourra pas participer au processus de 
soumission ou à la sélection du fournisseur. 
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• De plus, tous les employés, entrepreneurs, représentants qui participent aux décisions relatives aux 
achats et qui ont un intérêt important ou dont un membre de leur famille (conjointe, famille 
immédiate, etc.) a un intérêt important, dans un contrat, une vente, un achat ou un service auprès 
d’un fournisseur doivent communiquer cet intérêt à leur superviseur immédiat et ne doivent participer 
d’aucune façon au contrat ou à la prestation des biens ou des services 

• L’acceptation de cadeaux ou de divertissement par les membres de la famille immédiate d’un 
employé contrevient aux normes ci-dessus mentionnées. 

5.0 Déclaration de violation de la norme 
 

Advenant qu’un administrateur, un employé, un entrepreneur ou un représentant soit approché ou se voit 
offrir un pot-de-vin d’une quelconque nature, ou s’il soupçonne que des administrateurs, des employés, 
des entrepreneurs ou des représentants le seront, il doit en aviser le Service des affaires juridiques 
directement. 

 
Toute infraction à la présente norme doit être signalée au Service des affaires juridiques et, après 
examen de la situation, pourrait donner lieu à des mesures disciplinaires allant jusqu’au congédiement 
pour cause de l’administrateur, de l’employé, de l’entrepreneur ou du représentant. 
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