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Politique globale de lutte contre la corruption pour tous les partenaires commerciaux de 

Cisco Systems et ses filiales (Cisco)  

Cisco attend et exige de tous ses fournisseurs, sous-traitants, revendeurs, partenaires de distribution, consultants, agents et autres 

parties avec lesquelles la société collabore (les « Partenaires commerciaux »), qu'ils se conduisent toujours de manière professionnelle 
et conforme à l'éthique lorsqu'ils offrent leurs services et s'acquittent de leurs obligations contractuelles envers Cisco, ou en son nom 

envers un client de Cisco ou un tiers. À cette fin, en tant que Partenaire commercial, vous devez :  

(a) Vous conformer à toutes les lois anticorruption en vigueur, y compris la loi américaine FCPA, la Bribery Act au Royaume-
Uni et les autres lois anticorruption similaires partout dans le monde (les « Lois en vigueur »). Ces lois déterminent 

généralement les interdictions concernant l'octroi de pots-de-vin à des représentants gouvernementaux, fixent les exigences 

en matière de livres et de registres et édictent les sanctions civiles et pénales encourues en cas d'infraction ; certaines lois 
s'appliquent également à la perception de pots-de-vin ou aux individus du secteur privé comme forme de corruption 

commerciale. Pour obtenir des informations supplémentaires sur la FCPA, consultez la page 

http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/ ou contactez publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) Ne prendre ni n'autoriser aucune action de la part de vos fournisseurs, sous-traitants, agents ou autres tiers pouvant rendre 
Cisco responsable d'une violation des Lois en vigueur.  

(c) Ne pas utiliser d'argent ou toute autre contrepartie reçue de Cisco en violation des Lois en vigueur ou à d'autres fins illicites, 

comme procéder à un paiement ou donner quelque chose de valeur (directement ou indirectement) en vue d'essayer 
d'influencer abusivement un acte ou une décision afin d'obtenir ou de conserver un marché ou de garantir un avantage indu. 

Les éléments qui précèdent s'appliquent à toute offre ou promesse de paiement ou de remise de quelque chose de valeur à 

l'une des entités suivantes :  

• un représentant ou un employé gouvernemental (notamment toute personne titulaire d'un poste exécutif, législatif, 

judiciaire ou administratif, que ce soit par désignation ou élection, ou de toute autre organisation internationale publique 

telle que les Nations Unies ou la Banque Mondiale, ou toute personne agissant en vertu d'un mandat public au nom ou 
pour le compte d'un gouvernement, d'une entreprise ou d'un organisme public) ;  

• un employé ou un dirigeant d'une entreprise publique ou du secteur public ; 

• un candidat ou un parti politique, ou tout agent ou employé d'un parti politique ; 

• toute autre personne, si vous avez ou devriez avoir connaissance qu'une partie de l'offre sera au bénéfice (directement 

ou indirectement) de l'une des personnes susmentionnées ; ou 

• un employé ou un agent du secteur privé comme forme de corruption commerciale. 

Sans limiter ce qui précède, les types de cadeaux interdits incluent toute chose de valeur telle que : des espèces ou équivalents 

(y compris des cartes-cadeaux), des cadeaux inappropriés, des voyages et des divertissements, des contributions à des 

organismes caritatifs ou à des partis politiques, des accords sans offre publique, des services en nature, l'embauche de parents 
ou des paiements de facilitation non autorisés, lorsqu'ils sont donnés en vue d'obtenir un avantage indu. 

(d) À la demande de Cisco, demander à vos fournisseurs, sous-traitants, agents ou autres tiers d'exécuter une déclaration de 

conformité aux lois anticorruption écrites similaire et confirmer à Cisco qu'une telle mesure a été prise.  

(e) L’obligation de tenir des registres et des livres exacts et complets, et toutes les autres modalités de vérification, et toutes les 
autres obligations associées énoncées dans vos contrats conclus avec Cisco devront être conformes à cette politique.  En 

outre, il vous est interdit d'établir, de conserver ou d'utiliser des fonds de l'entreprise non divulgués ou non comptabilisés 

(également appelés « caisse noire »). Des informations supplémentaires sur les caisses noires sont disponibles à l'adresse 
suivante : http://www.cisco.com/go/integritynow. 

En aucun cas, Cisco ne sera tenu de prendre des mesures ni d'omettre d'en prendre en vertu d'un contrat de fournisseur ou de tiers que 

Cisco jugerait, en toute bonne foi, susceptibles de le mettre en infraction vis-à-vis d'une Loi en vigueur.  

Cisco se réserve le droit de suspendre ou de résilier immédiatement, avec préavis écrit, tout contrat signé avec Cisco si ce dernier 

estime, à sa seule discrétion, que vous avez enfreint un élément de la présente politique ou si vous avez établi une déclaration, une 

représentation ou une garantie fausse ou frauduleuse en remplissant vos obligations contractuelles.  
 

Vous devrez rapporter immédiatement à Cisco toute préoccupation concernant des pratiques commerciales contraires à 

l'éthique par un employé ou un partenaire commercial de Cisco en contactant le Bureau d'éthique de Cisco à l'adresse 

suivante : ethics@cisco.com ou via le formulaire en ligne sur l'éthique, les permanences téléphoniques gratuites ou les outils 

de signalement anonyme de Cisco disponibles à l'adresse https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-

responsibility/ethics-office/ethicsline.html. 
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