
 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

Tel qu’il est indiqué dans notre Code de conduite, notre réputation et notre intégrité demeurent 

nos actifs les plus précieux dont nous sommes tous les gardiens. Elles n’ont pas de prix et ne 

peuvent être négociées. 

Cette politique vise non seulement le respect des lois applicables en matière de corruption mais 

aussi à positionner SEMAFO en tant que société minière agissant de façon responsable dans les 

pays où nous exerçons nos activités. Elle s’applique donc à tous les employés, dirigeants et 

administrateurs de SEMAFO (et de ses filiales), sans exception, ainsi qu’à nos consultants, 

fournisseurs et partenaires. 

Le Conseil d’administration, directement ou par l’entremise du Comité d’audit, veille au respect 

de cette politique et la révise à chaque année. 

 

1. Paiements indus 

Un paiement indu est un paiement fait à un agent public dans le but d’influencer un acte ou une 

décision. 

La notion de « paiement » doit être prise dans un sens large et inclut l’offre ou la promesse de 

payer, voire un don ou un prêt. De même, le paiement peut prendre la forme d’une somme 

d’argent, d’une récompense, d’un avantage ou d’un autre bénéfice de quelque nature que ce soit. 

Par exemple, signer un contrat avec une société contrôlée par un agent public ou désignée par 

un agent public peut constituer un paiement au sens de cette politique. 

La notion d’« agent public » doit aussi être interprétée dans un sens large. Elle inclut toute 

personne qui occupe ou qui aspire à occuper un poste législatif, administratif ou judiciaire. Ainsi, 

aux fins de cette politique, un député, un Ministre, un fonctionnaire, un employé du gouvernement 

ou de l’une de ses agences ainsi qu’un juge sont tous des « agents publics », tout comme un parti 

politique et un candidat à une élection. De plus, un paiement à un membre de la famille proche 

d’un agent public (comme ses ascendants, son épouse ou l’un de ses enfants) dans le but 

d’influencer un acte ou une décision de l’agent public serait tout aussi interdit qu’un paiement à 

l’agent public même. 

Enfin, les notions d’« acte » et de « décision » doivent également être interprétées de façon large. 

Par exemple, un paiement indu peut parfois viser à obtenir non pas une décision mais plutôt à 

empêcher qu’une décision soit rendue.  
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Chez SEMAFO, les paiements indus sont interdits, incluant ceux que des consultants, des 

fournisseurs ou des partenaires pourraient faire pour notre bénéfice. Si on sollicite que vous 

fassiez un paiement indu ou que vous avez connaissance d’un paiement indu ou même si vous 

avez des doutes à cet égard, vous devez en aviser sans délai votre supérieur immédiat ou le Chef 

de la conformité. 

 

2. Paiements de facilitation 

Un paiement de facilitation est un paiement, tel qu’expliqué ci-dessus, occasionnel et d’un montant 

peu important fait uniquement dans le but d’accélérer ou de garantir l’exécution d’une action 

gouvernementale routinière qui ne comporte aucun jugement discrétionnaire, comme l’émission 

d’un visa ou le chargement ou le déchargement d’une cargaison, etc. 

Chez SEMAFO, nous n’encourageons pas les paiements de facilitation. Par contre, nous 

reconnaissons qu’ils peuvent parfois être effectuées à la condition que : 

 Il s’agisse bel et bien d’un paiement de facilitation et non d’un paiement indu. Encore une 

fois, si le paiement est occasionnel, pour un montant peu important et a pour but 

d’accélérer une action routinière, il s’agit probablement d’un paiement de facilitation. Dans 

le doute, parlez-en au Chef de la conformité,  

 Le Chef de la conformité en a été informé au préalable et a consenti au paiement de 

facilitation, et 

 Le montant et l’objet du paiement de facilitation doivent être documentés dans nos livres 

comptables. 

 

3. Prises en charge 

Nous reconnaissons que, dans nos pays hôtes, il est habituel que les frais de déplacements des 

agents publics doivent être remboursés ou encore que certains de leurs actes doivent être 

rémunérés. Parfois, ces remboursements ou rémunérations sont d’ailleurs prévus dans un 

règlement, un décret, un arrêté ou un autre document ayant force légale. Dans tous les cas, nous 

devons nous assurer qu’il ne s’agit pas d’un paiement indu, obtenir l’approbation préalable du 

Chef de la conformité et nous appliquons notre Directive sur le paiement des prises en charge. 

 

4. Émission de chèques personnels 

Nous reconnaissons que l’administration publique et le système financier de nos pays hôtes sont 

différents des nôtres et ne sont pas nécessairement centralisés. Aussi, il arrive que demande 

nous est faite d’émettre un chèque personnel à un agent public. Ici aussi, nous devons nous 

assurer qu’il ne s’agit pas d’un paiement indu, obtenir l’approbation préalable du Chef de la 

conformité et nous appliquons notre Directive sur l’émission de chèques personnels. 
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5. Vérification diligente 

Avant d’embaucher un consultant ou un fournisseur qui agira dans l’un de nos pays hôtes ou de 

conclure un contrat de coentreprise (joint venture), nous devons nous assurer de la réputation, 

des qualifications et du rendement passé de ce consultant ou fournisseur (et de la probité de notre 

partenaire) et documenter nos conclusions. Cette vérification diligente inclut l’obtention de 

renseignements sur l’identité des propriétaires et des dirigeants de la société avec laquelle nous 

voulons faire affaires. 

 

6. Contrats 

De façon générale, nous devons inclure dans nos contrats avec nos consultants, fournisseurs et 

partenaires les dispositions portées à l’Annexe A ou des dispositions similaires. 

 

7. Cadeaux 

Rien n’interdit d’offrir de petits cadeaux ou de rendre des services à un agent public ou encore de 

l’inviter à une activité culturelle, sportive ou un autre divertissement. Nous devons cependant nous 

assurer que nous respectons les lois de notre pays hôte à cet égard. Ces cadeaux et invitations 

doivent être occasionnels, raisonnables et appropriés de telle sorte qu’ils ne soient pas interprétés 

comme une tentative d’influencer une décision ou un acte de l’agent public. Pensez à l’impression 

que votre cadeau laisserait à un lecteur du journal qui rapporte cette « nouvelle » le lendemain : 

cela causerait-il un malaise? Dans l’affirmative, votre cadeau était vraisemblablement inapproprié 

et pourrait être considéré comme un paiement indu au sens de cette politique. 

Dans tous les cas, le montant du cadeau ou les frais de l’activité culturelle, sportive ou du 

divertissement doivent être documentés dans nos livres comptables et rapportés sans délai à 

votre supérieur immédiat et au Chef de la conformité. 

 

8. Conférences 

L’industrie minière donne lieu à plusieurs conférences et séminaires auxquels sont conviés les 

participants de notre industrie. De même, il peut arriver que des événements à caractère 

pédagogique aient lieu. Nous reconnaissons qu’il est au bénéfice de SEMAFO et de l’industrie 

minière de nos pays hôtes que des agents publics du secteur des mines participent à ces 

conférences, séminaires et événements. Aussi, nous pouvons accepter de défrayer la totalité ou 

une partie des coûts de participation d’un agent public à l’une de ces activités dans la mesure où : 

 Nous y participons nous-mêmes 

 Le Chef de la conformité en est informé au préalable 

 Les frais à être encourus sont limités au prix de l’inscription, du billet d’avion, de l’hôtel et 

des dépenses raisonnables de subsistance encouru dans le cadre de l’activité. Les 

per diem sont à éviter 
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 Dans la mesure du possible, nous nous contentons de rembourser des dépenses 

encourues sur présentation de pièces justificatives raisonnablement détaillées ou encore 

payons nous-mêmes directement l’inscription, le billet d’avion ou l’hôtel ; et  

 Toutes les dépenses encourues sont documentées dans les livres comptables de la 

Société et rapportées sans délai au Chef de la conformité. 

 

9. Emploi d’un agent public 

Il est interdit de retenir les services d’un agent public. 

 

10. Chef de la conformité 

Le Conseil d’administration désigne un Chef de la conformité qui a comme mandat d’établir et de 

maintenir les pratiques et procédures nécessaires pour mettre en œuvre cette politique. Cela 

inclut la diffusion de cette politique à tous les employés concernés, les consultants, fournisseurs 

ou partenaires ainsi que la formation des employés concernés et l’obtention d’un certificat annuel 

de conformité de leur part ainsi que, dans certains cas, de la part de consultants, fournisseurs ou 

partenaires. 

Le Chef de la conformité doit faire rapport au Comité d’audit de toute violation de cette politique. 

 

11. Plaintes 

Le Chef de la conformité est là pour répondre à toutes vos questions sur cette politique ou les 

situations particulières auxquelles vous pouvez faire face. C’est aussi la personne désignée pour 

recueillir vos plaintes, incluant celles faites de façon anonyme. Vous pouvez communiquer avec 

le Chef de la conformité de la façon suivante : 

SEMAFO Inc. 

100, boul. Alexis-Nihon 

7e étage 

Saint-Laurent (Québec)  

H4M 2P3 Canada 

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL 

A/S : Chef de la conformité  

Courriel : eric.paulhus@semafo.com  

 

Alternativement, vous pouvez aussi dénoncer une violation de la politique en matière de lutte 

contre la corruption auprès de ClearView Strategic Partners Inc. Clearview se spécialise dans 

l’hébergement de systèmes de dénonciation confidentielle. ClearView est tenue de recueillir 

confidentiellement vos rapports de dénonciation et de protéger votre anonymat. 

mailto:eric.paulhus@semafo.com
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Vous pouvez contacter ClearView de l’une des façons suivantes : 

1. En ouvrant une session sur : www.clearviewconnects.com à partir de n’importe quel 

ordinateur avec accès Internet 

2. En Amérique du Nord seulement, en composant sans frais le : 1 866 840-5327 

3. Par Skype, à l’adresse «clearview-semafo». Vous n’avez pas besoin d’être un contact 

approuvé de ClearView pour utiliser ce service. 

 Rechercher «clearview-semafo» et appuyer sur « Entrée » 

 Sélectionner « clearview –Semafo » ou «clearview -semafo Toronto, Canada» 

 Cliquer sur l’icône représentant le téléphone. 

4. Par la poste, en envoyant votre dénonciation à la boîte postale confidentielle de ClearView 

à l’adresse suivante : 

ClearView Strategic Partners Inc. 

Boîte Postale 11017 

Toronto (Ontario) M1E 1N0 

Canada 

http://www.clearviewconnects.com/
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Annexe A 

 

DISPOSITIONS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

 [Le fournisseur, consultant ou partenaire] confirme qu’il connaît et comprend les 

dispositions relatives à la lutte contre la corruption du [pays hôte] et s’engage à les 

respecter. 

 

 [Le fournisseur, consultant ou partenaire] confirme avoir reçu, lu, comprendre et accepter 

la politique de SEMAFO en matière de lutte contre la corruption. 

 

 [Le fournisseur, consultant ou partenaire] confirme qu’il ne fera ni n’autorisera un 

paiement, une promesse de paiement, un don, une récompense, un avantage ou un 

bénéfice de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, à un agent public 

dans le but d’influencer un acte ou une décision d’un agent public. 

 

 [Le fournisseur, consultant ou partenaire] représente et garantit qu’aucun de ses 

actionnaires, dirigeants, administrateurs ou employés n’est un agent public et s’engage à 

aviser [SEMAFO] de tout changement à cet égard. 

 

 Tout manquement par [le fournisseur, consultant ou partenaire] à l’une des dispositions 

de lutte à la corruption du présent contrat donne à [SEMAFO] le droit de résilier, à sa seule 

discrétion et sans préavis, le présent contrat. 

 

 A la demande de [SEMAFO], [le fournisseur, consultant ou partenaire] signera une 

attestation annuelle relative au respect des dispositions de lutte contre la corruption du 

présent contrat. 


