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Version française 

Bienvenue 

Bienvenue 

Bienvenue dans la Formation anti-corruption destinée aux partenaires Microsoft. 

Ce cours est destiné à aider les partenaires à respecter la politique anti-corruption concernant les 

représentants Microsoft ainsi que les législations anti-corruption qui régissent les affaires dans le 

monde. 

Présentation 

Règles d’éthique de Microsoft 

Microsoft s’engage à respecter des pratiques commerciales éthiques, et nous attendons de nos 

employés et des employés de nos partenaires qu’ils effectuent des transactions en respectant 

des règles d’éthique élevées ainsi que la législation.  

Microsoft traite uniquement avec des partenaires dignes de confiance et défendant un code 

d’éthique. 

Ce cours est destiné à aider les partenaires à respecter la politique anti-corruption concernant les 

représentants Microsoft ainsi que les législations anti-corruption qui régissent les affaires dans le 

monde. Les partenaires acceptent dans leurs contrats signés avec Microsoft de fournir une 

formation anti-corruption à leurs employés. En suivant ce cours, vous contribuez à satisfaire à 

cette disposition.  

Chez Microsoft, le succès de nos partenaires est notre réussite. Nous accordons de l’importance à 

nos partenaires, et nous gagnons ensemble à faire des affaires de manière éthique et honnête. 

Ce cours est développé par Microsoft pour les partenaires qui ne possèdent pas leur propre 

programme de formation anti-corruption. 

La corruption encourage la pauvreté, la maladie et le crime. La corruption est un frein au 

développement économique et social, et nuit aux affaires. Elle fausse la concurrence et gêne les 

partenaires dans la possibilité de prendre part honnêtement aux opportunités de clientèle. 
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Aucun pot-de-vin autorisé 

Si ce cours couvre de nombreuses rubriques, c’est que la politique de Microsoft interdisant la 

corruption et les pots-de-vin lui sert de base.  

Microsoft interdit strictement toute corruption des fonctionnaires, ainsi que les versements de 

pots-de-vin de quelque nature que ce soit, qu’il s’agisse de transactions avec des représentants 

du secteur public ou privé.  

Les partenaires Microsoft ne doivent jamais, dans aucune circonstance, payer ou offrir de payer 

un pot-de-vin. 

Tous les partenaires acceptent dans leur contrat avec Microsoft de ne régler aucune de ces dépenses : 

La société respecte l’ensemble des lois en vigueur contre la corruption, la tenue de livres et registres 

inexacts, les contrôles internes inadéquats et le blanchiment d’argent, notamment la loi américaine 

Foreign Corrupt Practices Act (« lois anti-corruption »). 

Tous les partenaires certifient qu’ils respectent la politique anti-corruption concernant les 

représentants Microsoft : 

La société certifie qu’elle a procédé à un examen et qu’elle respecte la politique anti-corruption 

concernant les représentants Microsoft. 

 

Dispositions anti-corruption 

Microsoft traite uniquement avec des partenaires dignes de confiance et défendant un code 

d’éthique. 

Cliquez sur chaque vignette pour en savoir plus sur les dispositions de la politique anti-

corruption de Microsoft concernant les représentants. 

Respect des législations anti-corruption 

Les partenaires Microsoft doivent se comporter conformément aux standards éthiques élevés et 

respecter l’ensemble des législations anti-corruption applicables. Aucun partenaire ne doit, de 

façon directe ou indirecte, faire des promesses, donner des autorisations ou offrir des cadeaux ou 

des gratifications de toutes sortes à un fonctionnaire afin d’influencer de manière illégitime les 

agissements ou une décision dans le but de promouvoir les intérêts commerciaux de Microsoft. 
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Interdiction des paiements de facilitation 

Microsoft interdit les pots-de-vin de toutes sortes, notamment les paiements de facilitation. Un 

paiement de facilitation est un paiement effectué afin de garantir ou d’accélérer une action 

routinière administrative par un fonctionnaire. 

Contrôle préalable 

Microsoft exige que certains partenaires soient soumis à des procédures de contrôle préalable, 

appelées généralement « vérification des références » avant qu’ils ne soient autorisés à nouer ou 

renouveler une relation commerciale avec Microsoft.  

Les partenaires doivent respecter les procédures de Microsoft et répondre aux demandes 

d’information relatives au contrôle préalable ou à la « vérification de leurs références ». 

Blanchiment d’argent prohibé 

Aucun partenaire Microsoft ne doit s’appuyer sur sa relation avec Microsoft pour masquer ou 

tenter de masquer les sources des fonds obtenus de manière illégale. 

Pas de paiement de voyages, cadeaux ou frais de représentation 

La société reconnaît qu’il est interdit de régler des dépenses de voyage, d’hébergement, de 

cadeaux ou de frais de représentation pour des fonctionnaires au nom de Microsoft. Elle 

reconnaît également qu’il lui est interdit d’utiliser des fonds fournis par Microsoft ou des recettes 

provenant d’une activité Microsoft pour régler de telles dépenses pour des fonctionnaires. 

Livres et registres précis 

Les partenaires doivent enregistrer les paiements et autres rémunérations dans leurs livres, 

registres et comptes, et ce, dans les délais impartis et avec un détail raisonnable. Aucun compte 

occulte ou non enregistré ne peut être établi pour un but quelconque. Il est interdit de saisir des 

entrées fausses, trompeuses, incomplètes, imprécises ou artificielles dans les livres et registres.  

Les partenaires doivent développer et gérer un système renforcé de contrôles internes afin 

d’empêcher le paiement de pots-de-vin et s’assurer de façon raisonnable de l’exactitude des 

états et des rapports financiers. 

Pas de fonds personnels  

N’utilisez pas vos fonds personnels pour mener à bien ce que Microsoft interdit ou pour vous 

soustraire aux politiques et procédures de Microsoft. 

Aucunes représailles 

Microsoft interdit toutes représailles contre quiconque, qui de bonne foi, a tiré un signal d’alerte 

ou signalé une possible violation de la législation ou de la politique anti-corruption de Microsoft. 

Aucun partenaire ne subira de conséquences négatives suite au refus de payer ou d’accepter un 

pot-de-vin, même si cela implique la perte d’un contrat pour Microsoft. 
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Mise en œuvre  

Les partenaires sont passibles de sanctions pénales et civiles des pouvoirs publics pour avoir 

enfreint les législations anti-corruption. Microsoft peut également désigner un partenaire qui 

viole sa politique anti-corruption aux pouvoirs publics en vue de poursuites pénales ou de 

l’application de mesures coercitives, ou intenter une action en justice pour obtenir des 

dommages et intérêts. 

Signalement des problèmes  

Les partenaires doivent signaler les problèmes, tirer les signaux d’alerte et indiquer toutes les 

violations potentielles ou suspectées de la législation à Microsoft en s’appuyant sur les 

ressources décrites dans la section Signalement. 

Principes pour les sous-traitants  

Microsoft requiert que ses partenaires appliquent à leurs sous-traitants et représentants les 

mêmes principes que ceux que Microsoft applique à ses représentants. Les partenaires doivent 

procéder à un contrôle préalable avant d’engager des sous-traitants et des représentants afin de 

s’assurer qu’il s’agit d’entreprises commerciales légitimes, à même d’assurer la fonction pour 

laquelle ils ont été retenus. Ils doivent également vérifier qu’ils sont dignes de confiance et 

défendent un code d’éthique.  

Les partenaires peuvent être tenus responsables des actions de leurs tiers. 

 

Mise en œuvre mondiale 

La corruption est un problème mondial. Tous les pays dans lesquels Microsoft est présent 

interdisent la corruption. Par ailleurs, la loi américaine Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 

s’étend aux activités internationales de Microsoft et de ses partenaires.  

Les lois anti-corruption sont mises en œuvre au niveau mondial et au-delà des frontières. 
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Activité d’apprentissage : conséquences de la corruption 

Toutes ces déclarations sont des conséquences de la violation des législations anti-corruption. 

A. Vous pouvez aller en prison. 

B. Votre société peut faire l’objet de poursuites judiciaires par les pouvoirs publics et d’une 

interdiction d’exercer une activité économique. 

C. Votre société et vous, à titre personnel, pouvez être tenus de payer d’importantes pénalités et 

amendes. 

D. Microsoft peut dénoncer votre contrat. 

E. Les clients de votre société ne traiteront plus avec vous, et votre réputation sera entachée. 

F. Votre société et vous ferez l’objet de poursuites civiles. 

Toutes les propositions ci-dessus sont correctes. 

Les législations anti-corruption appliquent des sanctions pénales. En d’autres termes, vous 

pouvez aller en prison pour avoir été impliqué dans un paiement de pot-de-vin, et de 

nombreuses autres conséquences négatives peuvent suivre. 

La section suivante vous indique comment éviter d’être impliqué dans des activités 

potentiellement corrompues et comment respecter la politique anti-corruption de Microsoft. 

Comment éviter la corruption 

Présentation 

Maintenant que vous comprenez les exigences de base de la politique anti-corruption de 

Microsoft concernant les Représentants, découvrons comment éviter les pots-de-vin. 
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Qu’est-ce qu’un pot-de-vin ? 

Un pot-de-vin correspond à une offre, une promesse, une autorisation ou une gratification 

quelconque accordée à tout type de bénéficiaire de façon directe ou indirecte afin d’obtenir un 

avantage indu, par exemple l’obtention ou la conservation d’un marché pour Microsoft ou ses 

partenaires.  

Pour en savoir plus sur sa signification, observez chaque partie de la phrase plus attentivement 

en cliquant sur les onglets situés à droite. 

Une offre, une promesse, une autorisation 

Proposer ou promettre un pot-de-vin est interdit, même si le paiement n’est pas effectué ou 

refusé. Pour être qualifié de pot-de-vin, il n’est pas nécessaire que le paiement soit effectué.  

Même si le fonctionnaire ne fait rien en retour, si vous le payez ou lui promettez une rétribution 

quelconque de manière malhonnête, il s’agit d’un pot-de-vin.  

Gratification quelconque 

Un pot-de-vin peut prendre de nombreuses formes. « Une gratification quelconque » inclut 

l’argent liquide, les cadeaux, les voyages, l’hébergement, les prêts, les dons de bienfaisance, les 

services ou les opportunités d’emploi.  

Aucun montant minimum n’est requis pour être qualifié de pot-de-vin ; même des paiements de 

faible montant peuvent être des pots-de-vin.  

Tout type de bénéficiaire 

La plupart des législations anti-corruption portent essentiellement sur les pots-de-vin versés aux 

fonctionnaires, même si quelques pays interdisent également la corruption du secteur privé. La 

politique de Microsoft interdit les pots-de-vin sous toutes les formes, que le bénéficiaire soit du 

secteur public ou privé.  

De façon directe ou indirecte 

Même si vous n’effectuez pas vous-même le paiement illégitime, vous pouvez être tenu pour 

responsable si vous autorisez une autre personne à le faire ou si vous ignorez son geste. Vous 

pouvez être tenu pour responsable des agissements de vos employés et sous-traitants.  

Afin d’obtenir un avantage indu pour Microsoft ou ses partenaires 

Toute tentative visant à influencer de manière inappropriée la prise de décision d’une personne est 

interdite. Cela inclut les tentatives visant à influencer l’obtention ou la conservation d’un contrat, la 

réduction des taxes ou des frais, l’assurance d’une livraison plus rapide, l’accélération du processus 

d’approbation ou d’autorisation ou une prise de décision relevant du secteur public. Gérer ses 

activités en respectant la loi et un code d’éthique est la bonne conduite à adopter.  
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Un conseiller d’un fonctionnaire (1 sur 2) 

La politique anti-corruption de Microsoft concernant les représentants interdit le versement de 

pots-de-vin aux « fonctionnaires ».  

Les partenaires doivent toujours savoir quand ils traitent avec des fonctionnaires et faire preuve 

de diligence pour s’assurer de respecter les politiques de Microsoft et la loi.  

Les fonctionnaires incluent les personnes suivantes : 

 Employés d’une entité publique  

 Élus  

 Personnes privées agissant au nom d’une entité publique  

 Responsables et salariés de sociétés possédées ou contrôlées par l’État  

 Candidats à un poste politique  

 Dirigeants de partis politiques  

Employés d’organisations publiques internationales (par exemple, la Banque mondiale) 

 

Un conseiller d’un fonctionnaire (2 sur 2) 

Il n’est pas toujours aisé d’identifier des entités publiques ou leurs employés. Toutes ces 

personnes peuvent être considérées comme des fonctionnaires : 

 Un médecin ou un juriste employé par un organisme ou une entreprise publics 

 Un dirigeant de parti politique 

 Qu’est-ce qu’un fonctionnaire ? 

 Un employé d’une société possédée ou contrôlée par l’État 

 Un enseignant employé par une ville 

 Un employé d’une entité ou d’un organisme publics 
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Pas de paiement de voyages, cadeaux ou frais de représentation (1 sur 2) 

Un avantage illégitime apporté à un fonctionnaire peut prendre plusieurs formes. Le paiement 

des frais de déplacement ou de représentation d’un fonctionnaire ou la fourniture de cadeaux 

peuvent être inappropriés s’ils sont généreux ou non associés à un objectif commercial légitime.  

Microsoft reconnaît que les petits cadeaux ou les marques d’estime ou de gratitude peuvent être 

une manière appropriée pour les professionnels de montrer leur respect mutuel et peuvent être 

courants dans certaines transactions commerciales. Néanmoins, des cadeaux, des voyages ou des 

frais de représentation somptueux, onéreux ou extravagants peuvent être perçus comme des 

pots-de-vin s’ils sont donnés dans un objectif illégitime. 

 

Pas de paiement de voyages, cadeaux ou frais de représentation (2 sur 2) 

Microsoft interdit aux partenaires de régler les dépenses des fonctionnaires liés 

commercialement à Microsoft en matière de voyage, hébergement, cadeaux, restauration et 

divertissement. 

Tous les partenaires acceptent dans leur contrat signé avec Microsoft de ne pas verser de pots-

de-vin : 

Il est interdit aux partenaires Microsoft de régler des dépenses de voyage, d’hébergement, de 

cadeaux ou de frais de représentation pour des fonctionnaires au nom de Microsoft. Il leur est 

également interdit d’utiliser des fonds fournis par Microsoft ou des recettes provenant d’une activité 

Microsoft pour régler de telles dépenses pour des fonctionnaires. 
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Activité d’apprentissage : voyages, cadeaux et hébergement 

Étudiez le scénario suivant : 

Le client d’une transaction Microsoft vous demande de régler son déplacement vers un bureau 

Microsoft américain pour qu’il se rende à une présentation des produits Microsoft. Il demande 

également que l’itinéraire inclue un détour à Las Vegas. Que pouvez-vous lui répondre ? 

A. Vous allez payer l’intégralité du voyage, car celui-ci a un objectif légitime. 

B. Vous allez demander à une agence de voyages de payer l’intégralité du voyage du client, puis 

la rembourser. 

C. Vous allez payer le déplacement du client vers le bureau Microsoft, mais vous refusez de 

payer le détour à Las Vegas, car ce dernier n’est pas lié à l’objectif professionnel du 

déplacement. 

D. Vous indiquez au client que vous ne pouvez pas payer les frais de déplacement au nom de 

Microsoft, mais que vous transmettrez la demande à Microsoft. 

La bonne réponse est D.  

Microsoft règle les frais de déplacement des fonctionnaires lorsque l’objectif et le besoin sont 

légitimes, mais Microsoft ne souhaite pas que les partenaires et les autres représentants paient 

les frais de déplacement en son nom. Les détours qui sont dénués d’objectifs professionnels 

légitimes ne sont jamais autorisés. 

 

Embauche 

Les partenaires ne peuvent pas avoir recours à de nouveaux emplois pour influencer de manière 

illégitime la prise de décision des fonctionnaires.  

Proposer un poste à un fonctionnaire ou employer les amis ou les proches de ce dernier peut 

être considéré comme une gratification, ce qui peut constituer un pot-de-vin si l’objectif est 

irrégulier. 
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Activité d’apprentissage : embauche 

Étudiez le scénario suivant : 

Le client d’une transaction Microsoft est un fonctionnaire. Lors d’une réunion commerciale 

relative à cette transaction, le fonctionnaire indique que son fils vient d’obtenir un diplôme de 

l’université et qu’il recherche un emploi. Il déclare qu’il passera une commande plus importante 

si le partenaire ou Microsoft embauche son fils. Que pouvez-vous lui répondre ? 

A. Indiquez au fonctionnaire que vous allez étudier la question et demandez-lui de vous 

envoyer le CV de son fils. 

B. Indiquez au fonctionnaire que ni le partenaire ni Microsoft ne peuvent embaucher son fils. 

C. Promettez-lui que vous allez embaucher son fils, mais uniquement après la conclusion du 

contrat et si des offres d’emploi sont disponibles chez le partenaire ou Microsoft. 

La réponse correcte est B.  

Le fonctionnaire associe l’embauche de son fils à la vente de produits Microsoft. Le fonctionnaire 

a demandé un pot-de-vin, ce qui doit être refusé et signalé à Microsoft. 

 

Dons de bienfaisance 

Nombre de sociétés, dont Microsoft, prennent part à des œuvres de bienfaisance en donnant à 

leurs communautés. Néanmoins, les partenaires ne peuvent pas utiliser les dons de bienfaisance 

pour soudoyer des fonctionnaires.  

En matière d’activités Microsoft, les partenaires ne doivent pas verser de dons de bienfaisance 

qui pourraient constituer un profit personnel pour un fonctionnaire ou le faire en échange de 

services avec un fonctionnaire.  

Si un fonctionnaire fait une promesse ou une menace associée à une demande de don, cette 

demande doit être refusée et signalée à Microsoft. 

Le saviez-vous ?  

Des sociétés ont été sanctionnées pour avoir effectué des dons en faveur d’œuvres de bienfaisance 

soutenues par des fonctionnaires dans le but de les inciter à faire affaire avec elles. Même si les 

œuvres de bienfaisance étaient des organisations légitimes, les paiements des sociétés étaient 

destinés à corrompre les fonctionnaires, et donc à enfreindre les législations anti-corruption. 

 



 

12 

 

Voici quelques exemples de signaux d’alerte : 

Lorsque vous traitez avec des clients, des fournisseurs ou des représentants, ne manquez pas les 
signaux vous avertissant d’un risque accru de comportement inapproprié ou corrompu (« signaux 
d’alerte »).  

Un signal d’alerte est un élément quelconque qui éveille un soupçon de comportement 
inapproprié ou corrompu.  

Que sont les signaux d’alerte ? 

 Commissions excessives  

 Remises importantes accordées sans raison  

 Contrats qui ne reflètent pas exactement la réalité économique du marché  

 Termes non standard ou termes ou pratiques de facturation inhabituellement complexes  

 Documentation insuffisante ou manquant de transparence  

 « Contrats de conseil » qui incluent uniquement des services décrits vaguement 

La page suivante contient d’autres exemples de signaux d’alerte ainsi que des exemples de 
signaux qui ne sont pas d’alerte. 

 

Activité d’apprentissage : signaux d’alerte 

Que sont les signaux d’alerte ? 

A. Représentants pour lesquels l’objectif commercial d’une transaction est douteux ou flou 

B. Représentants qui sont liés ou étroitement associés à un fonctionnaire lors d’un marché 

C. Représentants qui ont fait l’objet d’une vérification minutieuse de leurs références 

D. Représentants qui ont pris part au contrat à la demande ou sur l’insistance d’un fonctionnaire 

E. Représentants de sociétés écrans établies dans un autre pays 

F. Représentants qui demandent leur paiement sur des comptes bancaires offshore 

G. Représentants qui collaborent depuis longtemps avec des fonctionnaires 

Réponse : 

Voici quelques exemples de signaux d’alerte :  
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Que sont les signaux d’alerte ? 

Si vous observez un signal d’alerte, vous devez le signaler à Microsoft. Plusieurs méthodes, 

décrites dans la section Signalement, vous permettent de le communiquer à Microsoft.  

Les partenaires ne subissent jamais de représailles pour avoir entrepris de communiquer de 

bonne foi un signal d’alerte. 

 

Activité d’apprentissage : comment éviter la corruption 

Étudiez le scénario suivant : 

Vous êtes en concurrence avec un autre partenaire pour conclure une affaire avec un client du 

secteur public. Ce client indique qu’il aimerait attribuer le contrat à votre société en échange du 

paiement d’un « petit supplément » destiné à soutenir la réélection d’un député. Que devez-vous 

faire ? 

A. Je vais payer afin que ma société ne perde pas le contrat au profit d’un concurrent. 

B. Je vais demander à un sous-traitant de payer cette somme afin qu’elle ne provienne pas de 

ma société. 

C. Je pense qu’il s’agit d’une demande de pot-de-vin. Je vais refuser de le payer et signaler cette 

demande à Microsoft. 

D. Je ne vais rien faire et espérer que tout aille pour le mieux. 

La bonne réponse est C.  

Il semble s’agir d’une demande de pot-de-vin. Les partenaires ne doivent jamais payer de pot-

de-vin directement ou indirectement, même si cela est synonyme de perte de marché. Signalez 

ce problème à Microsoft pour lui permettre d’enquêter à ce sujet et de prendre les dispositions 

appropriées. Microsoft ne traite pas avec des partenaires ou des clients corrompus. 

Microsoft ne tolère aucunes représailles contre quiconque, qui de bonne foi, a signalé une 

éventuelle violation de sa politique anti-corruption ou refusé de prendre part à des activités qui 

contreviennent à cette politique. 



 

14 

 

Dispositions relatives à l’exactitude et à la transparence 

Présentation  

Les législations anti-corruption exigent plus que la suppression des pots-de-vin. Elles exigent 

également des entreprises qu’elles tiennent des registres précis, qu’elles mettent en place des 

contrôles internes stricts et que leurs activités se déroulent dans la plus grande transparence. 

 

Livres et registres précis 

Les partenaires sont tenus aussi bien par Microsoft que par les législations anti-corruption de 

tenir des livres et des registres précis. Ceux-ci permettent de s’assurer du respect des législations 

anti-corruption. Il est interdit de saisir des entrées fausses, trompeuses, incomplètes, imprécises 

ou artificielles dans les livres et registres.  

Reportez-vous à la page suivante pour en savoir plus. 

 

Exactitude et transparence 

Cliquez sur chaque onglet pour en savoir plus sur les dispositions qui s’appliquent aux partenaires. 

Contrôles internes étroits  

Les partenaires doivent également développer et gérer un système de contrôles internes afin 

d’empêcher le paiement de pots-de-vin et assurer de façon raisonnable que les états et les 

rapports financiers sont exacts. 

Contrats et tarification explicites et transparents  

Les conditions générales et la tarification des contrats doivent être explicites et transparentes, et 

elles doivent refléter la réalité économique de la transaction. 

Preuve d’exécution  

Microsoft peut exiger de ses partenaires qu’ils fournissent une preuve d’exécution (PoE) afin de 

justifier le paiement de certains fonds, tels que les primes d’encouragement des partenaires ou le 

fonds BIF (Business Investment Funds). Respectez toujours les dispositions de Microsoft relatives 

à la preuve d’exécution. Une preuve d’exécution exacte et complète peut aider votre société et 

Microsoft à mettre en place des contrôles internes efficaces. 
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Pas de comptes occultes  

Les partenaires ne doivent pas posséder de comptes occultes ou non enregistrés. Par ailleurs, ils 

doivent utiliser uniquement les comptes bancaires autorisés par les contrats Microsoft pour 

effectuer et recevoir des paiements. 

Pas de recours aux sociétés écrans et aux comptes offshore  

Évitez d’avoir recours aux sociétés écrans établies dans d’autres pays et aux comptes bancaires 

offshore pour procéder aux paiements. 

 

Exemple de sanction 

L’importance de tenir des livres et des registres précis et de mettre en place des contrôles 

internes étroits est illustrée par une action de coercition publique de 2012 contre une société 

importante spécialisée en technologie ainsi que sa filiale. 

Les faits reprochés  

Cette société spécialisée en technologie a été accusée par la SEC (Securities and Exchange 

Commission) d’avoir violé la loi américaine Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en n’empêchant 

pas sa filiale de ne pas déclarer de l’argent sur les comptes de la société. Par la suite, cet argent 

servait à effectuer des paiements non autorisés à de faux fournisseurs dans un pays autre que les 

États-Unis.  

Que s’est-il passé ?  

La SEC a été convaincue que la filiale et un distributeur plaçaient une partie des recettes des 

ventes publiques sur un compte non enregistré auquel le distributeur avait accès. La filiale 

demandait au distributeur d’effectuer des paiements à différents tiers à partir de ce compte non 

enregistré. La SEC s’est intéressée à cet arrangement qui « créait le risque que les fonds puissent 

être utilisés à des fins illégitimes telles que la corruption ou le détournement de fonds ». 

Les violations de la société  

La SEC a fait observer que la société spécialisée en technologie violait les dispositions de la FCPA 

relatives aux livres et registres et aux contrôles internes en ne parvenant pas à enregistrer 

précisément le compte non déclaré que la filiale gérait avec ses distributeurs.  

La société a également échoué dans la mise au point et la gestion d’un système de contrôles 

internes efficaces qui aurait empêché l’utilisation irrégulière de ses fonds. 

 



 

16 

 

Le dénouement  

Pour mettre un terme à ces faits, la société a accepté de payer une amende civile de 2 millions de 

dollars ainsi qu’une ordonnance contre les futures violations des dispositions comptables.  

Ce que cela signifie pour vous  

Les partenaires ne doivent pas créer de fonds ou de comptes annexes qui pourraient être utilisés 

pour l’activité de Microsoft. L’argent que les partenaires reçoivent des transactions ou 

programmes d’encouragement de Microsoft ne peut jamais être utilisé dans un objectif 

inapproprié.  

Signalement et ressources 

Signalement des problèmes 

En cas de problèmes ou de besoin de conseils supplémentaires relatifs aux rubriques de ce cours, 

contactez le bureau de conformité juridique de Microsoft. Les coordonnées détaillées 

correspondantes sont affichées dans l’écran suivant.  

Par ailleurs, si vous avez connaissance de violations de la législation ou de la politique Microsoft 

ou si vous êtes témoin de signaux d’alerte indiquant qu’un problème peut devenir préoccupant, 

vous devez le signaler à Microsoft. 

Microsoft interdit toutes représailles contre quiconque, qui de bonne foi, a tiré un signal d’alerte ou 

signalé une possible violation de la législation ou de la politique anti-corruption de Microsoft. 

Aucun partenaire ne subira de conséquences négatives suite au refus de payer ou d’accepter un 

pot-de-vin, même si cela implique la perte d’un contrat pour Microsoft. 

 

Comment contacter le bureau de conformité juridique 

Pour tout problème ou toute question, vous pouvez contacter le bureau de conformité juridique 

de Microsoft : 

Par téléphone :  

Code de déontologie professionnelle Microsoft (en anglais)  

Aux États-Unis : 1-877-320-MSFT (6738) 

Hors des États-Unis (PCV) : 1-470-219-7087 
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Par courrier électronique :  

Alias Conduite et conformité professionnelles (buscond@microsoft.com) 

En ligne :  

Site Web Microsoft Integrity (http://www.microsoftintegrity.com) 

Par courrier :  

Directeur de la conformité 

Office of Legal Compliance 

One Microsoft Way 

Redmond, WA 98052 

États-Unis 

Par fax :  

1-425-708-7177 

Microsoft gère toutes les demandes de renseignement discrètement et, dans la mesure du 

possible et dans les limites autorisées par la loi, préserve la confidentialité de toutes les 

personnes signalant une violation potentielle ou fournissant des informations lors d’une enquête. 

Nous vous encourageons à vous identifier, mais vous pouvez également envoyer votre rapport 

de façon anonyme comme la loi vous y autorise. 

 

Ressources  

Les ressources suivantes peuvent vous fournir des informations complémentaires et des conseils 

relatifs aux rubriques de ce cours.  

 Code de déontologie professionnelle Microsoft (en anglais) 

 Politique anti-corruption concernant les représentants Microsoft (en anglais) 

 Engagement de Microsoft dans la lutte anti-corruption (en anglais) 

Félicitations ! 

Vous avez terminé ce cours. Merci d’avoir pris le temps de découvrir ces importantes obligations.  

 

mailto:buscond@microsoft.com
http://www.microsoftintegrity.com/
http://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/Buscond/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/Buscond/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx

