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Dans ce document :
« Groupe » signifie British American Tobacco 
p.l.c et toutes ses filiales

« Société du Groupe » signifie toute société au 
sein du Groupe British American Tobacco

« Code » et « SoBC » peuvent désigner le Code 
de Conduite Professionnelle du Groupe tel que 
prévu par le présent document et/ou le Code 
local adopté par une société du Groupe

« Employés » comprend également, si le 
contexte le permet, les directeurs, dirigeants et 
employés permanents des sociétés du Groupe

Les références aux « lois » comprennent toutes 
les lois et réglementations nationales et supra-
nationales en vigueur

« LEX » est l’acronyme de Legal and External 
Affairs (Affaires juridiques et externes)

www.bat.com/sobc/online
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La diversité de nos collaborateurs est un atout 
qui a contribué à notre réussite depuis plus d’un 
siècle. Nos points de vue variés et nos différentes 
approches des défis commerciaux sont une 
source d’idées innovantes qui alimentent notre 
cheminement sur la voie de la transformation. 

Toutefois, au sein d’une société aussi diversifiée 
que la nôtre, il est essentiel pour pérenniser 
notre réussite que nous respections tous le 
même ensemble de règles et principes de 
comportement. Ceux-ci sont énoncés dans notre 
Code de Conduite Professionnelle (SoBC).

Ce que BAT attend de vous 
Nous nous appuyons sur la bonne stratégie, 
les bonnes fondations et la bonne vision pour 
transformer le tabac. La manière dont chacun 
d’entre nous exécute cette stratégie est tout 
aussi importante que ce que nous produisons. 
Notre SoBC est obligatoire. Il est donc vital que 
chacun d’entre nous le respecte, aussi bien 
dans la lettre que dans l’esprit, peu importe où 
nous travaillons dans l’univers BAT. 

Notre SoBC aborde des domaines clés, 
notamment l’intégrité personnelle et intégrité 
de l’entreprise, le respect sur le lieu de travail, 
les droits de l’Homme et l’intégrité financière. 
En outre, en raison de notre expertise, je 
suis convaincu que BAT peut légitimement 
contribuer de façon essentielle au débat 
réglementaire. L’intégration de nos Principes 
d’engagement à une nouvelle Politique de 
lobbying et engagements de notre SoBC précise 
comment nous contribuons à ce débat : avec 
transparence, ouverture et intégrité. 

Chaque situation est différente et notre SoBC 
ne peut pas fournir des réponses à tous les 
dilemmes ou défis. Si vous ne trouvez pas les 
réponses que vous recherchez dans notre 
SoBC ou en cas d’incertitude sur la manière 
d’appliquer notre SoBC à une situation 
particulière, je vous encourage à en discuter 
avec vos collègues, à demander de l’aide et des 
conseils à votre responsable, votre conseiller 
LEX ou un cadre supérieur approprié.

Ce que vous pouvez attendre de BAT 
BAT vous soutiendra toujours pour « Agir avec 
intégrité » quand vous serez confronté(e) à 
un dilemme éthique. Si vous soupçonnez des 
irrégularités dans notre société, veuillez les 
signaler à votre responsable, votre conseiller 
LEX, un responsable désigné à ce titre ou 
utilisez la ligne téléphonique confidentielle Se 
faire entendre. 

BAT prend très au sérieux les allégations de 
non-respect de notre SoBC et je garantis 
personnellement que toutes les inquiétudes 
signalées seront traitées dans la plus stricte 
confidentialité. Personne ne fera l’objet de 
représailles pour s’être fait entendre. 

Je suis engagé à diriger une société qui a pour 
priorité d’Agir avec intégrité dans toutes nos 
actions, afin que nous puissions tous être fiers 
d’exceller dans le cadre de notre transformation 
du tabac. 

Veuillez à bien lire notre SoBC. 

Jack Bowles 
PDG

Message de 
Jack Bowles
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Engagement vis-à-vis de l’intégrité 
Nous devons respecter le SoBC (ou son équivalent 
local) et toutes les lois et réglementations qui 
s’appliquent aux sociétés du Groupe, à nos activités 
et à nous-mêmes. Nous devons toujours respecter 
les normes d’intégrité les plus strictes dans toutes 
nos actions.
Nous devons toujours respecter la loi dans nos 
actes. Toutefois, l’intégrité dépasse le strict respect 
de la loi. Elle implique que nous devons agir, 
nous comporter et traiter nos affaires de manière 
responsable, avec honnêteté, sincérité et sérieux.

Tous les employés doivent connaître, comprendre et 
suivre le SoBC ou son équivalent local.
Le SoBC s’applique à tous les employés de BAT, ses 
filiales et les « joint-ventures » sous le contrôle de BAT. 
Si vous êtes prestataire de services, agent détaché, 
stagiaire, agent ou consultant engagé pour le compte 
d’une société du Groupe, nous vous demandons 
d’adopter une conduite conforme au SoBC et d’appliquer 
les mêmes règles au sein de votre propre entreprise. 
Le SoBC est complété par le Code de Conduite des 
Fournisseurs de BAT, qui définit les normes minimales 
que nous demandons à nos fournisseurs de respecter.

L’héritage des leaders 
L’un des éléments essentiels de notre stratégie est la 
création d’un héritage des leaders. Si vous supervisez 
des personnes, vous devez mener par l’exemple, en 
montrant par votre propre comportement ce que 
signifie « Agir avec intégrité », dans le respect des 
règles fixées par le SoBC.

Le rôle des supérieurs hiérarchiques
Notre SoBC, nos politiques et nos procédures 
s’appliquent à tous, quelles que soient les fonctions 
ou l’ancienneté. Les responsables sont des modèles 
essentiels dans le cadre du SoBC. Si vous supervisez 
des personnes, vous devez vous assurer qu’elles 
lisent le SoBC et reçoivent les conseils, les ressources 
et la formation nécessaires pour comprendre ce 
qu’on attend d’elles. 

Les responsables hiérarchiques sont tenus de :
connaître les valeurs de BAT et défendre ce qui est juste
encadrer leur équipe afin qu’elle sache comment 
« Agir avec intégrité » et reconnaître les 
comportements cohérents
donner l’exemple du respect sur le lieu de travail
cultiver un environnement dans lequel les inquiétudes 
sont signalées librement, sans crainte de représailles
signaler des inquiétudes si c’est approprié

Aucune exception ni aucun compromis 
Aucun responsable n’a le pouvoir d’ordonner ou 
d’approuver une action contraire au SoBC ou à la 
loi. Le Code ne doit en aucun cas être compromis 
dans un souci de résultats. La manière d’agir est 
toute aussi importante que les performances. 
Si votre responsable vous ordonne d’agir ou de passer 
sous silence un élément quelconque d’une manière 
contrevenant au SoBC ou à la loi, vous devrez le 
signaler à la hiérarchie, à votre Conseiller LEX ou à 
un « responsable désigné ». Vous pouvez également 
signaler le problème en appelant la ligne téléphonique 
confidentielle Se faire entendre, si vous pensez ne pas 
pouvoir parler à quelqu’un au sein de la société. 

Notre propre jugement éthique 
Le SoBC ne peut pas couvrir toutes les situations que 
nous pouvons rencontrer au travail. En particulier, 
nous devons choisir d’adopter la ligne de conduite 
qui nous semble être la meilleure. En cas de doute, 
nous devons nous poser les questions suivantes : 
est-ce légal?
est-ce que cela respecte nos règles et principes 
directeurs internes pouvant régir cette situation?
est-ce que cela semble juste?
expliquerais-je volontiers ma conduite au conseil 
d’administration de mon entreprise, à ma famille, 
à mes amis ou aux médias?
sur qui ma conduite influe-t-elle et serait-elle jugée 
équitable par ces personnes? 

Si la réponse à l’une quelconque de ces questions 
est « non » ou si vous n’êtes « pas sûr(e) », avant 
d’agir, discutez du problème avec votre supérieur 
hiérarchique, l’équipe de direction, votre conseiller 
LEX local ou contactez le Directeur de la conformité 
en écrivant à sobc@bat.com

Obligation de signaler une violation 
Nous avons l’obligation de signaler tout soupçon 
d’irrégularité, contraire au SoBC ou à la loi. Nous 
devons également signaler une telle conduite de la 
part de tiers qui travaillent pour le Groupe.
Nous vous assurons que BAT ne tolèrera pas les 
représailles à l’encontre de personnes qui signalent 
des inquiétudes ou des soupçons de violation du 
SoBC, ou encore une conduite illégale. 

Conséquences d’une violation 
Des mesures disciplinaires appropriées seront prises 
en cas de violation du SoBC ou de la loi, ce qui 
pourra entraîner une résiliation du contrat de travail 
dans des cas graves.
Toute violation du SoBC ou de la loi peut avoir 
des conséquences graves sur le Groupe ou sur les 
personnes concernées. Toute conduite pouvant être 
considérée comme un acte criminel pourra être 
signalée aux autorités compétentes, donnant lieu à 
une enquête et à d’éventuelles poursuites.

Confirmation annuelle 
En fin d’année, tous nos employés et toutes les 
sociétés du Groupe doivent formellement confirmer 
qu’ils respectent le SoBC.
Chaque employé(e) doit signer une attestation annuelle, 
dans laquelle il (elle) réaffirme son engagement à 
respecter le SoBC et déclare ou confirme ses conflits 
d’intérêts potentiels à des fins de transparence. 

Nos entités s’acquittent de cette obligation dans le 
Control Navigator, où elles confirment que leur domaine 
d’activité ou leur marché a mis en place les procédures 
nécessaires pour garantir le respect du SoBC.

Notre Code de Conduite 
Professionnelle expose 
l’ensemble des règles 
et politiques de British 
American Tobacco à 
l’échelle mondiale, 
reprenant les normes 
rigoureuses d’intégrité 
que nous nous engageons 
à respecter.

Notre façon de travailler

Versions locales du SoBC
Chaque société du Groupe doit adopter le SoBC 
ou son propre code qui s’en inspire. Si une 
société du Groupe souhaite mettre en place sa 
propre version du SoBC, elle doit être au moins 
aussi stricte que le présent SoBC ou être validée 
par l’Équipe de direction LEX du groupe avant 
son adoption. Si le SoBC est en conflit avec la 
législation locale, cette dernière prévaudra. 

Priorité du SoBC
En cas de conflit ou d’incohérence entre le 
SoBC (ou la version locale, le cas échéant) et 
tout autre document publié par une société du 
Groupe (y compris les contrats des travail), les 
conditions du SoBC (ou de la version locale, le 
cas échéant) prévaudront. 
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Il faut du courage pour Se 
faire entendre à propos d’un 
soupçon d’irrégularité. Notre 
politique Se faire entendre 
vous permet de le faire 
en toute confiance et en 
toute confidentialité.

Nous vous encourageons à vous faire 
entendre
Toute personne travaillant pour ou avec le Groupe 
qui soupçonne ou constate des irrégularités avérées 
ou présumées sur son lieu de travail (qu’elles soient 
passées, en cours ou susceptibles de survenir) doit 
se faire entendre. 
Exemples d’irrégularités :

les actes criminels, y compris le vol, la fraude, les 
pots-de-vin et la corruption

la mise en danger de la santé ou de la sécurité 
d’autrui ou les dommages pour l’environnement

les menaces, le harcèlement (moral comme sexuel) 
et la discrimination sur le lieu de travail, ainsi que 
d’autres atteintes aux droits de l’Homme

de mauvaises pratiques comptables ou la falsification 
de documents

d’autres violations du SoBC ou d’autres politiques, 
principes ou normes du Groupe de portée internationale

le non-respect d’autres obligations légales, par action 
ou par omission

un déni de justice

la dissimulation d’une irrégularité

Cette procédure ne concerne pas le cas d’un employé 
mécontent de sa situation professionnelle ou de son 
avancement. Dans ces circonstances, il existe des 
procédures de règlement des litiges. Les détails à ce 
titre sont disponibles sur Interact. 
Si vous êtes un responsable hiérarchique, vous 
avez également l’obligation de signaler toutes les 
inquiétudes qui sont portées à votre connaissance. 
Les personnes qui ne tiendraient pas compte de 
violations ou ne leur apporteraient pas de solution 
pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires. 

À qui parler 
Vous disposez de plusieurs options pour signaler vos 
inquiétudes et vous pouvez utiliser celle qui vous 
convient le mieux : 

un Responsable désigné local

un responsable RH

votre supérieur hiérarchique

nos lignes téléphoniques Se faire entendre, gérées 
en externe, (www.bat.com/speakup ou consultez 
la liste des numéros des lignes téléphoniques Se 
faire entendre à travers le monde à la page Se faire 
entendre d’Interact)

Quatre dirigeants du Groupe ont les fonctions de 
responsables désignés du Groupe. N’importe quelle 
personne peut signaler un soupçon en s’adressant 
directement à eux. Il s’agit des personnes suivantes :

La Directrice de la Conduite professionnelle et de la 
conformité du Groupe – Caroline Ferland

Le Secrétaire Général de British American Tobacco 
p.l.c. – Paul McCrory

Le Directeur de l’Audit interne – Graeme Munro

Le Directeur des Rémunérations du Groupe – 
Jon Evans

Vous pouvez les contacter par courriel 
(gdo@bat.com), par téléphone (+44 (0)207 845 1000), 
ou en leur écrivant à British American Tobacco p.l.c., 
Globe House, 4 Temple Place, Londres WC2R 2PG.

Enquêtes et confidentialité 
Quel que soit votre choix pour vous faire entendre, 
votre identité restera confidentielle pendant que 
nous mènerons une enquête juste et objective 
par rapport à votre signalement. Vous recevrez 
également un retour d’information sur l’issue de 
l’enquête si nous pouvons vous contacter.
La ligne téléphonique Se faire entendre est gérée par 
un prestataire de services externe, indépendant de 
notre direction. Pour un complément d’informations 
sur les méthodes de référence à un niveau supérieur 
et d’enquête au titre de vos signalements, consultez 
la Procédure d’assurance du SoBC du Groupe 
sur Interact.

Représailles interdites
Vous ne ferez l’objet d’aucune forme de représailles 
(directes ou indirectes) si vous avez signalé un 
soupçon à propos d’irrégularités avérées ou 
présumées, même si vous vous êtes trompé(e).
Nous ne tolérons aucune forme de harcèlement 
ou de victimisation vis-à-vis d’une quelconque 
personne qui a signalé un soupçon ou de quiconque 
qui apporterait son assistance à cette personne. 
Une telle conduite constitue une violation du SoBC et 
sera considérée comme une infraction grave relevant 
de la procédure disciplinaire.

Se faire entendre

Responsables désignés locaux et 
procédure d’assurance du SoBC 
À travers le monde, nous avons des 
responsables désignés, chargés de recevoir les 
soupçons sur le plan local. 

Cette politique est complétée par la Procédure 
d’assurance du SoBC du Groupe, disponible 
sur Interact, qui fixe de manière détaillée les 
démarches pour référer à un niveau supérieur 
les inquiétudes ou allégations de violation du 
SoBC et la manière de mener une enquête. 
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Dans nos transactions 
commerciales, nous devons 
éviter les conflits d’intérêts 
et être transparents si nous 
avons des circonstances 
personnelles pouvant 
créer un conflit. En cas de 
conflit avéré ou potentiel, 
il doit être géré de 
manière efficace.

Agir dans le meilleur intérêt de l’entreprise
Nous devons éviter les situations où nos intérêts 
personnels sont susceptibles d’être ou peuvent 
apparaître comme étant en conflit avec ceux du 
Groupe ou d’une société du Groupe. 
De nombreuses situations ou relations ont le 
potentiel de créer ou de donner l’impression 
d’un conflit d’intérêts. Les plus courantes sont 
répertoriées à la page suivante.

En règle générale, un conflit d’intérêts est une 
situation dans laquelle notre position ou nos 
responsabilité au sein du Groupe nous permettent 
ou permettent à l’un de nos proches d’obtenir un 
gain ou avantage personnel (hormis les récompenses 
normales accordées dans le cadre du travail) ; ou si 
une situation nous permet de préférer nos intérêts 
personnels ou ceux d’un de nos proches, plutôt 
que nos obligations et responsabilités vis-à-vis 
du Groupe. 

Une situation donnera l’impression d’un conflit 
d’intérêts si elle donne une opportunité de gain 
ou d’avantage personnel, que celui-ci soit obtenu 
ou pas.

Un conflit d’intérêts potentiel survient si un employé 
se trouve dans une situation qui pourrait évoluer en 
conflit d’intérêts avéré, par exemple, s’il s’apprête à 
changer de rôles.

Déclaration des conflits d’intérêts 
Dès qu’un conflit d’intérêts avéré ou potentiel 
survient, vous devez le signaler sur le portail 
du SoBC. Si vous n’y avez pas accès, signalez la 
situation à votre supérieur hiérarchique. 
Suite à votre signalement, votre supérieur 
hiérarchique devra communiquer avec vous pour 
évaluer si le conflit avéré ou potentiel présente un 
quelconque risque potentiel pour BAT. Il faudra 
éventuellement prendre des mesures pour gérer ou 
atténuer un quelconque risque identifié, pouvant 
nécessiter des modifications de votre rôle, de 
votre ligne hiérarchique et de vos responsabilités 
de compte.

Si vous gérez des personnes et que vous n’êtes pas 
certain(e) que le conflit d’intérêts déclaré nécessite 
de prendre des mesures pour atténuer le risque, 
vous devez demander conseil à la direction ou à 
votre Conseiller LEX local. 

Les dirigeants des sociétés du Groupe doivent 
déclarer tout conflit et demander l’autorisation 
formelle au conseil d’administration de la société lors 
de l’assemblée suivante. 

Chaque année, nous devons également revoir, 
mettre à jour et confirmer les conflits d’intérêts 
avérés ou potentiels que nous pourrions avoir dans 
notre attestation annuelle d’engagement au respect 
du SoBC.
Même si nous avons déjà informé notre supérieur 
hiérarchique et que nous lui avons demandé son 
autorisation, nous devons à nouveau divulguer les 
conflits avérés et potentiels dans notre attestation 
annuelle. Cette procédure est une partie importante 
des contrôles internes du Groupe.

Enregistrement des conflits d’intérêts 
Les responsables doivent veiller à s’assurer que 
tout conflit d’intérêts avéré ou potentiel qui leur 
est signalé dans le courant de l’année est saisi dans 
le portail SoBC ou, si les employés n’ont pas accès 
au portail SoBC, que leur Conseiller LEX local ou le 
Secrétaire de la société en soit informé.
Un conflit d’intérêts potentiel doit être signalé, 
même s’il semble peu probable, afin que la direction 
puisse être informée de la situation le cas échéant.

Le portail SoBC sert de registre des conflits 
d’intérêts des sociétés du Groupe : il conserve les 
détails des conflits d’intérêts avérés ou potentiels 
déclarés à la société et la manière dont ils sont 
gérés. Le registre est tenu par le Conseiller LEX local 
et surveillé par l’équipe BC&C. Il permet au Groupe 
de faire la preuve qu’il gère les conflits d’intérêts en 
toute transparence et avec efficacité. Le Conseiller 
LEX ou le Secrétaire de la société du Groupe devra 
tenir un registre local des conflits d’intérêts pour les 
employés qui n’ont pas accès au portail SoBC. 

Conflits d’intérêts 

À qui parler
• Votre supérieur 

hiérarchique
• La direction
• Votre Conseiller LEX local
• Le Directeur de la 
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« Agent du secteur public » est un terme qui a une 
signification très large et comprend toute personne 
employée directement ou indirectement par ou 
agissant pour un quelconque gouvernement ou 
organe public, ou toute personne qui exerce une 
fonction publique. Il s’agit, par exemple, des personnes 
qui travaillent pour un quelconque gouvernement 
national/local ou un service ou organe public (par ex. 
un agent travaillant au sein d’un ministère, des forces 
armées ou des forces de l’ordre) ; des personnes 
qui ont un mandat public ; les employés de sociétés 
appartenant à l’État ou contrôlées par l’État (par 
ex. une société de tabac appartenant à l’état) ; les 
employés d’organismes publics internationaux ; 
des agents d’un parti politique ; des candidats à un 
mandat public ; un membre quelconque d’une famille 
royale ; les magistrats et les juges. 

Il n’est pas nécessaire que la personne en question soit 
un politicien ou un décideur de haut rang. Toutefois, 
elle doit occuper des fonctions dans lesquelles, 
personnellement ou collectivement, elle pourrait avoir 
une influence sur les activités de BAT (généralement, 
cela exclut par exemple, un(e) enseignant(e), 
un(e) agent(e) pénitentiaire, un pompier ou un(e) 
infirmier(ière) employé(e) par l’état). Si vous ne savez 
pas si une personne est un agent du secteur public, 
veuillez consulter votre Conseiller LEX local.

Dans le cadre de vos fonctions, vous ne devez pas :
pouvoir engager, superviser, avoir un impact sur 
les conditions d’emploi ou influencer la gestion de 
parents proches

avoir des relations professionnelles avec des parents 
proches (ou avec une entreprise dans laquelle 
travaillent vos parents proches ou dans laquelle ils 
détiennent un intérêt financier conséquent)

S’il existe une ligne hiérarchique directe ou indirecte 
entre deux parents proches dans la même société 
du Groupe ou la même unité commerciale, la 
direction doit veiller à ce que l’un des deux n’ait pas 
d’influence hiérarchique sur l’autre et vice-versa.

Intérêts financiers 
Vous devez signaler, à votre titre personnel et au 
titre des parents proches qui habitent dans votre 
foyer :
tous les intérêts financiers chez un concurrent

tous les intérêts financiers chez un fournisseur ou un 
client si vous êtes impliqué(e) dans les transactions 
du Groupe avec ledit fournisseur ou client ou que 
vous supervisez un(e) employé(e) qui est ainsi 
impliqué(e)

Il n’est pas nécessaire de déclarer les fiducies 
de fonds communs, les fonds indiciels et les 
investissements collectifs semblables, pour lesquels 
vous ne décidez pas des investissements inclus. 
« Intérêt financier conséquent » signifie un intérêt 
financier quelconque qui est susceptible d’influer 
ou peut apparaître comme pouvant influer vos 
décisions, selon l’avis de la société du Groupe. 

Il vous est interdit de détenir des intérêts financiers 
conséquents chez :
un fournisseur ou un client si vous êtes impliqué(e) 
dans les transactions du Groupe avec ledit 
fournisseur ou client ou que vous supervisez un(e) 
employé(e) qui est ainsi impliqué(e)

un concurrent du Groupe ou toute société entreprenant 
des activités à l’encontre des intérêts du Groupe 

Vous pouvez être autorisé(e) à conserver un intérêt 
financier conséquent dans une société concurrente, 
à condition d’en avoir fait l’acquisition préalablement 
à votre entrée dans le Groupe, d’en avoir informé par 
écrit la société qui vous emploie avant de prendre vos 
fonctions et que la société qui vous emploie n’ait pas 
soulevé d’objection. Tout placement de ce type détenu 
antérieurement par un directeur d’une Société du 
Groupe doit être signalé au Conseil d’administration 
de ladite société et porté au compte-rendu de la 
réunion suivante du Conseil d’administration. 

Dans le doute, demandez conseil à votre Conseiller 
LEX local.

Emploi externe
Il vous est interdit de travailler pour ou pour le 
compte d’un tiers sans révéler au préalable votre 
intention et sans obtenir l’autorisation écrite de votre 
supérieur hiérarchique. Si vous êtes employé(e) à 
temps plein, vous ne devez pas consacrer beaucoup 
de temps à ces travaux, ni les réaliser pendant les 
horaires de travail convenus ; ils ne doivent pas avoir 
d’incidence sur vos performances ni vous empêcher 
d’assumer vos obligations et vos responsabilités 
envers la Société du Groupe. Certaines situations ne 
sont pas autorisées, par exemple si elles impliquent :
un concurrent d’une société du Groupe

un client ou un fournisseur avec lequel vous travaillez

« Travailler pour ou pour le compte d’un tiers » 
signifie prendre un deuxième emploi, assumer les 
fonctions de dirigeant ou de consultant ou bien 
réaliser des services pour une organisation qui 
n’appartient pas au Groupe (y compris des œuvres 
caritatives ou des organisations sans but lucratif). 
Ce principe ne concerne pas le bénévolat non 
rémunéré entrepris pendant votre temps libre, 
tant qu’il ne nuit pas à vos obligations et à vos 
responsabilités envers le Groupe.

Opportunités commerciales 
Vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser des informations 
obtenues dans le cadre de votre travail ou à tirer 
parti d’une opportunité commerciale à des fins de 
gain ou d’avantage personnel (ou à des fins de gain 
ou d’avantage pour vos proches) sans préalablement 
révéler votre intention à ce titre ni obtenir une 
autorisation écrite de votre supérieur hiérarchique.
« Opportunité commerciale » signifie toute 
opportunité qui appartient légitimement au Groupe 
ou à une société du Groupe. 

Il convient tout particulièrement de redoubler de 
précautions si vous avez accès à des « informations 
privilégiées » concernant le prix des valeurs mobilières 
d’une société publique quelconque. Voir « Délit 
d’initié et abus du marché » pour plus de détails. 

Relations familiales ou personnelles
Vous devez déclarer si vous avez des parents 
proches qui :
travaillent dans le Groupe

à votre connaissance, travaillent ou réalisent 
des services pour ou détiennent un intérêt 
financier conséquent dans une société 
concurrente, un fournisseur, un client ou une 
autre société avec laquelle le Groupe a des liens 
commerciaux importants

sont des agents du secteur public et occupent un 
poste dans le cadre duquel, personnellement ou 
collectivement, ils pourraient avoir une influence sur 
les activités de BAT

« Parent proche » désigne l’épouse, l’époux, la 
compagne, le compagnon, les enfants, les parents, 
les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les 
tantes, les oncles, les grands-parents et les petits-
enfants (y compris par alliance).

Les relations intimes entre employés qui sont sur une 
ligne hiérarchique directe ou indirecte peuvent aussi 
créer un conflit d’intérêts ou en donner l’impression. 
Une ligne hiérarchique directe est votre supérieur 
hiérarchique et une ligne hiérarchique indirecte est 
constituée de tous les responsables qui gèrent votre 
supérieur hiérarchique jusqu’au directeur du service. 
Si vous vous trouvez dans une telle situation, vous 
devez signaler la relation. 

En l’absence de relation hiérarchique, la direction 
doit surveiller la situation pour éviter qu’une iniquité 
ou une influence indue survienne.

Si vous avez des relations professionnelles directes 
ou indirectes avec un parent proche chez un client 
ou un fournisseur, la direction devra éventuellement 
modifier vos fonctions ou vos responsabilités 
de compte. 

Conflits d’intérêts suite
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BAT a adopté une politique 
de tolérance zéro en 
matière de malversations 
et de corruption sous 
toutes leurs formes et s’est 
engagé à lutter contre ces 
méthodes. Il est absolument 
inacceptable que les sociétés 
du Groupe, nos employés 
ou nos partenaires soient 
impliqués de quelque 
façon que ce soit dans 
des pratiques relevant de 
la corruption. 

Lutte contre la corruption et les pots-de-vin

Refus de la corruption 
Il vous est strictement interdit de :
offrir, promettre ou donner (directement ou 
indirectement) un cadeau, paiement ou autre 
avantage à quiconque afin d’inciter ou de 
récompenser une conduite irrégulière ou d’influer 
indûment, ou d’avoir l’intention d’influer indûment 
sur une décision d’une personne en notre faveur

demander ou accepter, convenir d’accepter ou de 
recevoir (directement ou indirectement) un cadeau, 
paiement ou autre avantage de quiconque en 
tant que récompense ou incitation à une conduite 
irrégulière ou qui influe, ou donne l’impression 
qu’il est destiné à influer indûment sur les décisions 
du Groupe 

Soudoyer un agent du secteur public est un délit 
dans quasiment tous les pays. Très souvent, soudoyer 
un employé ou un agent du secteur privé (tels que 
nos fournisseurs) constitue aussi un délit.

Dans de nombreux pays, les lois de lutte contre 
la corruption ont un effet extraterritorial et par 
conséquent, le versement de pots-de-vin à l’étranger 
constitue un délit pour les ressortissants de ces pays. 

Refus des paiements de facilitation 
Il vous est interdit de procéder (directement ou 
indirectement) à des paiements de facilitation, 
hormis s’ils sont nécessaires pour assurer la santé, 
la sécurité ou la liberté d’un quelconque employé.
Les paiements de facilitation sont de petits paiements 
effectués afin de garantir ou accélérer la réalisation 
par un fonctionnaire de grade inférieur d’une action 
de routine dont la personne effectuant le paiement a 
déjà le droit de bénéficier. Dans la plupart des pays, 
ils sont illégaux. Dans certains, comme au Royaume-
Uni, si un de ses ressortissants verse un paiement de 
facilitation à l’étranger, il commet un délit.

Dans les circonstances exceptionnelles où il 
n’existe pas d’alternative sûre au paiement, vous 
devez consulter votre Conseiller LEX local (dans la 
mesure du possible, avant de verser un paiement 
quelconque). Ce paiement doit également être 
entièrement documenté dans les livres de comptes 
de la société du Groupe. 

Maintenir des procédures adéquates
Les sociétés du Groupe peuvent être tenues 
responsables des actes de corruption commis par 
des prestataires de service tiers qui agissent pour 
leur compte. Par conséquent, il est attendu des 
sociétés du Groupe qu’elles mettent en œuvre et 
utilisent des contrôles permettant de s’assurer que 
les tiers qui entreprennent des services pour leur 
compte n’offrent pas, ne font pas, ne sollicitent pas 
ou ne reçoivent pas des paiements irréguliers. Les 
contrôles doivent comprendre : 
les procédures « connaître son fournisseur » et 
« connaître son client », y compris la Procédure 
ABAC des tiers, qui sont toutes proportionnelles au 
risque concerné

des clauses de lutte contre la corruption dans les 
contrats avec des tiers, qui sont appropriées au 
niveau de risque de corruption et de pots-de-vin 
concerné par le service et pouvant entraîner la 
résiliation si elles ne sont pas respectées

le cas échéant, une formation à la lutte contre la 
corruption et le soutien des employés qui gèrent les 
relations avec les fournisseurs

un signalement rapide et précis de la nature exacte 
et de l’étendue des transactions et des dépenses

Des livres, registres et contrôles internes
Les documents commerciaux du Groupe doivent 
refléter avec exactitude la véritable nature et 
l’étendue des transactions et des dépenses. 
Nous devons maintenir des contrôles internes pour 
veiller à la précision des registres financiers et des 
comptes, conformément aux lois anti-corruption en 
vigueur et aux bonnes pratiques. 

Qu’est-ce qu’un pot-de-vin? 
Un pot-de-vin est un cadeau, un paiement ou 
un autre avantage (tel que l’hospitalité, les 
dessous-de-table, une offre d’emploi/un stage 
ou des opportunités d’investissement) offert 
en échange d’un avantage (qu’il soit personnel 
ou professionnel). Un pot-de-vin ne prend pas 
nécessairement la forme d’un paiement ; il suffit 
qu’il soit demandé ou offert.
« Conduite irrégulière » signifie réaliser (ou ne 
pas réaliser) une activité professionnelle ou une 
fonction publique contrairement à l’attente qu’elle 
soit réalisée de bonne foi, de manière impartiale 
ou dans le cadre d’une relation de confiance.
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Cadeaux et divertissements

L’offre ou l’acceptation 
occasionnelle de cadeaux 
ou de divertissements 
liés aux activités 
professionnelles peut être 
une pratique commerciale 
acceptable. Toutefois, des 
cadeaux et divertissements 
inappropriés ou excessifs 
peuvent constituer une 
forme de pot-de-vin et 
de corruption et nuire 
profondément à BAT.

Offrir et recevoir des G&E
Tous les cadeaux et divertissements que vous offrez, 
donnez ou recevez doivent :
ne jamais être donnés/acceptés s’ils peuvent 
constituer un acte de corruption et un pot-de-vin, 
selon la définition de la Politique de lutte contre la 
corruption et les pots-de-vin

être donnés/acceptés de manière ouverte

être légaux dans toutes les juridictions concernées et ne 
pas être interdits par l’organisation de l’autre partie

ne pas impliquer des parties engagées dans un appel 
d’offres ou un processus de mise en concurrence

ne pas avoir ou sembler avoir un impact sensible sur 
une transaction impliquant une société quelconque 
du Groupe

ne pas être un cadeau en espèces ou un équivalent 
en espèces (bons-cadeaux, chèques-cadeaux, crédits 
ou actions)

ne pas être demandés ou exigés

ne pas être offerts en échange d’autre chose (c.-à-d. 
offerts sous réserve de certaines conditions)

ne pas être ou ne pas donner l’impression d’être 
fastueux ou inappropriés (irrespectueux, indécents, 
sexuellement explicites ou pouvant ternir autrement 
l’image d’une quelconque Société du Groupe, par 
rapport à la culture locale)

faire l’objet d’une autorisation préalable écrite 
(lorsqu’une autorisation est requise par la présente 
politique et/ou des conditions locales supplémentaires)

être comptabilisés conformément aux politiques et 
procédures applicables aux dépenses professionnelles

de, tous les G&E dont la valeur est supérieure au seuil 
fixé pour les agents du secteur public et les parties 
prenantes du secteur privé doivent être notés dans le 
Registre G&E de la Société du Groupe concernée

Avant d’offrir ou d’accepter un G&E, posez-vous les 
questions suivantes :
l’intention : L’intention est-elle de forger ou 
d’entretenir une relation commerciale, d’offrir 
une simple marque de courtoisie ou bien est-elle 
d’influencer l’objectivité du bénéficiaire lors d’une 
prise de décision commerciale précise? 

la légalité : Est-ce légal dans votre pays et dans celui 
de l’autre partie? 

l’importance : La valeur marchande est-elle 
raisonnable (c.-à-d. elle n’est pas fastueuse/
extravagante) et est-elle proportionnelle à 
l’ancienneté de la personne concernée? 

la fréquence : La personne concernée reçoit-elle le 
G&E uniquement de manière occasionnelle?

la transparence : Seriez-vous ou le (la) destinataire 
serait-il (elle) gêné(e) si votre responsable, vos 
collègues ou quiconque en dehors du Groupe 
connaissaient l’existence du G&E?

Définitions 
« divertissements » signifie n’importe quelle 
forme d’hospitalité, y compris des repas ou 
des rafraîchissements, la participation à des 
évènements culturels ou sportifs, des voyages 
et séjours connexes, offerts ou donnés à une 
personne physique ou morale en dehors de 
BAT ou reçus de ladite personne

« cadeaux » signifie tout ce qui a de la valeur et 
qui est offert ou donné à une personne physique 
ou morale en dehors de BAT ou reçu de ladite 
personne et qui n’est pas un divertissement

« G&E » est l’acronyme anglais de cadeaux 
et/ou divertissements 

« Partie prenante du secteur privé » signifie 
toutes les autres personnes physiques et morales 
à l’exclusion des agents du secteur public

« seuil » signifie 20 GBP pour un agent du 
secteur public et 200 GBP pour une partie 
prenante du secteur privé au Royaume-Uni. 
Les sociétés du Groupe devront fournir des 
directives concernant ce qui est considéré 
comme modeste et légal sur leurs marchés, 
ne dépassant pas ces montants et reflétant le 
pouvoir d’achat local et les réglementations

À qui parler

• Votre supérieur 
hiérarchique

• Votre Conseiller LEX local
• Le Directeur de la 

conformité : 
sobc@bat.com
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Parties prenantes du secteur privé 
Nous sommes autorisés à offrir à une partie 
prenante du secteur privé ou à accepter d’une partie 
prenante du secteur privé un quelconque G&E sans 
autorisation préalable, à condition qu’il soit : 
inférieur à la valeur du seuil de 200 GBP par personne 
par évènement (ou l’équivalent local inférieur) 

légal, occasionnel et conforme aux pratiques 
commerciales raisonnables

Nous devons obligatoirement obtenir l’autorisation 
écrite préalable :
de notre responsable hiérarchique pour offrir ou 
accepter un quelconque G&E dont la valeur est 
supérieure au seuil de 200 GBP

Remarque importante :
pour approuver les demandes, les approbateurs doivent 
s’assurer que le G&E envisagé n’est pas contraire 
aux quelconques attentes prévues ci-dessus et en 
particulier, que le moment choisi ou le contexte global 
ne pourrait pas donner l’impression qu’une quelconque 
décision pourrait être indûment influencée par le G&E

Il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles 
dans lesquelles une autorisation préalable n’est pas 
possible. L’autorisation devra être demandée dès 
que possible et au plus tard, 7 jours après que le G&E 
a été donné ou reçu, avec un justificatif écrit des 
raisons pour lesquelles l’autorisation préalable n’a 
pas été demandée ou obtenue

les responsables hiérarchiques, en consultation avec 
le Conseiller LEX local, devront déterminer des G&E 
offerts ou reçus par les employés d’une Société du 
Groupe dont la valeur est supérieure aux seuils fixés. 
En règle générale, ces G&E doivent être refusés ou 
retournés à l’expéditeur. Si cette façon de procéder est 
inappropriée ou susceptible d’offenser l’expéditeur, le 
G&E peut être accepté sous réserve qu’il devienne la 
propriété de la société du Groupe concernée

Il est interdit de contourner votre obligation de 
demander l’autorisation nécessaire pour un G&E en 
payant personnellement ou en demandant à une autre 
personne de payer un montant de la valeur du G&E

tous les G&E doivent être comptabilisés 
conformément aux politiques et procédures 
appropriées pour les dépenses professionnelles

les divertissements ne doivent en aucun cas être 
organisés aux frais de BAT sans la présence d’employés 
de BAT

afin de lever tout doute, le G&E ne doit pas être réparti 
en montants/valeurs plus petites afin de contourner les 
seuils de la présente politique

en règle générale, les G&E devront être remis aux 
personnes avec lesquelles BAT entretient des relations 
professionnelles, et pas leurs amis ou parents. 
Toutefois, si les amis, parents ou autres invités d’une 
personne participent, les frais devront être cumulés 
dans le cadre des seuils fixés par la présente politique

se reporter à la Procédure sur les cadeaux et 
divertissements pour d’autres directives concernant 
les autorisations exceptionnelles et les autorisations 
globales, pouvant être disponibles dans un nombre 
limité de cas

G&E donnés et reçus d’auditeurs externes 
indépendants 
Les sociétés du Groupe ne doivent pas offrir ni promettre 
à des auditeurs externes indépendants un quelconque 
G&E pouvant créer un conflit d’intérêts potentiel ou 
mettre leur indépendance en danger. Une telle action 
de la part de BAT pourrait être contraire aux règles 
et réglementations de la société et de comptabilité. 
Un divertissement acceptable serait limité à de la 
nourriture et des rafraîchissements pendant des réunions 
d’affaires, une conférence ou une formation auxquelles 
seraient présents de nombreux participants ou une 
invitation à participer à un évènement d’entreprise 
avec une large audience. KPMG est l’auditeur externe 
indépendant actuel du Groupe et de la majorité des 
sociétés du Groupe. Si une société du Groupe a désigné 
un auditeur externe indépendant autre que KPMG, il doit 
respecter toutes les conditions relatives aux G&E. 

G&E de sociétés du Groupe 
Les employés qui acceptent des G&E d’une société 
du Groupe ne sont soumis à aucune restriction. Les 
sociétés du Groupe doivent s’assurer qu’un tel G&E 
est légitime, approprié et proportionnel.

Tenue et surveillance d’un registre officiel
Chaque société du Groupe sera responsable de la 
tenue et de la surveillance d’un registre de tous les 
G&E dont la valeur est supérieure aux seuils fixés 
(les sociétés du Groupe peuvent décider de tenir un 
plus grand nombre de registres).

G&E aux agents du secteur public 
Il est interdit de tenter d’influencer indûment, 
directement ou indirectement, un agent du 
secteur public en lui donnant des G&E (ou un autre 
avantage personnel) ou en les donnant à l’un de ses 
parents proches, amis ou associés. 
Les relations avec les organes de réglementation font 
partie de nos activités. Donner ou recevoir des G&E 
(dans le respect des seuils fixés) dans ce contexte 
peut être autorisé. Toutefois, il faudra redoubler de 
prudence car de nombreux pays interdisent à leurs 
agents du secteur public d’accepter des G&E et les lois 
de lutte contre la corruption sont souvent strictes.

(Voir la Politique sur les conflits d’intérêts pour la 
définition des « agents du secteur public » et d’un 
« parent proche »)

Nous sommes autorisés à offrir ou accepter un 
quelconque G&E sans autorisation préalable, 
à condition qu’il soit : 
inférieur à la valeur du seuil de 20 GBP par personne 
par évènement (ou l’équivalent local inférieur) 

légal, occasionnel et approprié

Nous devons demander l’autorisation écrite 
préalable de notre supérieur hiérarchique et de 
notre Conseiller LEX local pour offrir à des agents 
du secteur public (ou à leurs parents proches) ou 
accepter d’un agent du secteur public (ou de leurs 
parents proches) un quelconque G&E dont la valeur 
est supérieure au seuil de 20 GBP, jusqu’à 200 GBP.
Offrir un G&E à un agent du secteur public (ou 
à ses parents proches) ou recevoir un G&E d’un 
agent du secteur public (ou de ses parents proches) 
dont la valeur est supérieure à 200 GBP serait 
considéré comme approprié uniquement dans 
des circonstances exceptionnelles. Il faudra alors 
obtenir obligatoirement l’autorisation préalable 
écrite du Directeur Général/Responsable Régional/
Directeur de Service de la Société du Groupe faisant 
l’offre et informer au préalable le Directeur Régional 
du service LEX ou le Directeur de la Conduite 
professionnelle et de la conformité du Groupe.

Cadeaux et divertissements suite
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Nous devons traiter tous 
nos collègues et nos 
partenaires d’affaires dans 
un souci d’intégration, avec 
dignité et respect.

Respect sur le lieu de travail

Promouvoir l’égalité et la diversité
Nous nous employons à appliquer une politique 
d’égalité des chances pour chaque employé et à 
créer une main d’œuvre qui favorise l’intégration 
grâce à la promotion de l’égalité en matière 
d’emploi. Nous exploitons la diversité pour 
renforcer notre entreprise. Nous respectons et 
célébrons les différences de l’autre et valorisons ce 
qui nous distingue les uns des autres.
Nous devons traiter nos collègues comme nous 
voulons être traités, respecter leurs caractéristiques 
et leurs opinions.

Nous ne devons pas laisser la race, la couleur, le sexe, 
l’âge, l’incapacité physique, l’orientation sexuelle, le 
milieu social, la religion, la politique, les habitudes de 
tabagisme ou toute autre caractéristique protégée 
par la loi influencer nos décisions en matière de 
recrutement, développement, avancement ou 
retraite d’un employé.

Ces mesures sont conformes à notre soutien de la 
Convention 111 de l’OIT, qui définit les principes 
fondamentaux relatifs à l’élimination de la 
discrimination au travail.

Prévenir le harcèlement et l’intimidation
Tous les aspects du harcèlement et de l’intimidation 
sont absolument inacceptables. Nous sommes 
engagés à éliminer du lieu de travail ce type de 
pratique ou de comportement.
Le harcèlement et l’intimidation sont notamment, 
sans exclusivité toutefois, toute forme de 
comportement sexuel, verbal, non-verbal et physique 
qui est de nature abusive, humiliante ou intimidante.

Si nous sommes témoins ou l’objet d’un tel 
comportement, ou d’un comportement inacceptable 
de quelque autre manière, nous devons le signaler à 
notre responsable hiérarchique.

Nous nous efforçons de fournir un climat de 
confiance où les employés peuvent signaler des 
problèmes et de trouver une solution rapide, à la 
satisfaction de toutes les personnes concernées.

C’est pourquoi nous encourageons nos employés à se 
familiariser avec les procédures locales de règlement 
des litiges. 

Sauvegarder le bien-être des employés
Nous accordons beaucoup d’importance au bien-
être de nos employés et nous efforçons de fournir 
un environnement de travail sûr afin d’éviter les 
accidents matériels et corporels et de minimiser les 
risques de problèmes de santé sur le lieu de travail.
Les sociétés du Groupe doivent :
adopter des politiques et des procédures de santé 
et de sécurité conformes à notre Politique EHS 
internationale ou aux lois nationales (selon celles qui 
sont les plus strictes)

collaborer avec leurs employés pour assurer le 
maintien et l’amélioration de santé et de la sécurité 

s’efforcer de préserver l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée de nos employés

Nous essayons sans cesse d’optimiser la sécurité 
physique de nos employés dans le monde entier. 
Nous nous assurons que nos politiques et nos codes 
ont bien été compris, proposons des formations afin 
que chaque employé comprenne les exigences et les 
problèmes relatifs à la santé, la sécurité et la sûreté 
liés à leurs fonctions.

Nous encourageons les sociétés du Groupe à 
explorer et à adopter des politiques favorables à la 
vie de famille, conformément aux pratiques locales.

Nos convictions
Nous sommes convaincus que les droits 
fondamentaux du travail doivent être 
respectés, y compris la liberté d’association, 
l’élimination de toute forme de travaux 
forcés ou obligatoires, l’abolition effective 
du travail des enfants et l’élimination de la 
discrimination au travail.
Cette conviction est conforme à notre 
soutien de la Déclaration de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail.
Nous respectons tous les codes, lois et 
réglementations du travail en vigueur. 
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Nous devons toujours 
mener nos activités de sorte 
à respecter les droits de 
l’Homme de nos employés, 
des personnes avec 
lesquelles nous collaborons 
et des communautés 
dans lesquelles nous 
sommes présents.

Les droits de l’Homme et nos opérations 

Gérer les risques liés aux droits de l’Homme
Nous nous sommes engagés à promouvoir les 
droits de l’Homme dans notre domaine d’influence, 
y compris notre chaîne d’approvisionnement. À ce 
titre, nous attendons de tous nos fournisseurs qu’ils 
respectent les conditions de notre Code de Conduite 
des Fournisseurs, qui est intégré aux dispositions 
contractuelles avec les fournisseurs. 
Dans la mesure du possible, nos procédures de 
vérification préalable nous permettent de surveiller 
l’efficacité et le respect des engagements que nous 
prenons dans notre politique et notre Code de 
Conduite des Fournisseurs, ainsi que d’identifier, 
prévenir et atténuer les risques, impacts et abus en 
termes de droits de l’Homme.
Nous sommes engagés à mener une enquête 
approfondie et à résoudre les quelconques problèmes 
liés aux droits de l’Homme, qui sont identifiés dans 
nos opérations ou notre chaîne d’approvisionnement 
et de nous efforcer de poursuivre une amélioration 
continue. Si nous identifions des violations des droits 
de l’Homme de la part d’un fournisseur mais que nous 
constatons l’absence d’un engagement clair à prendre 
des mesures correctives, une inaction persistante ou 
un manque d’amélioration, notre collaboration avec ce 
fournisseur doit cesser.

Éradication du travail des enfants
Nous sommes engagés à veiller à ce que nos 
opérations ne fassent pas appel au travail des 
enfants. Nous nous efforçons de veiller à ce que le 
bien-être, la santé et la sécurité des enfants soient 
constamment préservés. Nous reconnaissons que le 
développement des enfants, de leurs communautés 
et de leurs pays est favorisé par l’éducation. 
Nous soutenons les Conventions 138 et 182 de l’OIT 
qui fixent les principes fondamentaux concernant l’âge 
minimum de l’admission à l’emploi et l’élimination des 
pires formes du travail des enfants. Ainsi : 
aucun travail considéré comme dangereux ou 
susceptible de nuire à la santé, la sécurité ou la 
moralité des enfants ne doit être réalisé par une 
personne de moins de 18 ans

l’âge minimum pour travailler ne doit pas être inférieur 
à l’âge légal de fin de scolarisation obligatoire et, dans 
tous les cas, ne doit pas être inférieur à 15 ans

Il est attendu de nos fournisseurs et partenaires 
commerciaux qu’ils adoptent nos obligations d’âge 
minimum, comme le prévoit notre Code de Conduite des 
Fournisseurs. Cela comprend, si la loi locale l’autorise, 
que des enfants âgés de 13 à 15 ans puissent participer 
à des travaux légers, sous réserve qu’ils ne nuisent pas 
à leur éducation ou à leur formation professionnelle et 
n’incluent pas une activité pouvant nuire à leur santé 
ou leur développement. À titre d’exemple, on peut 
citer la manutention d’équipements mécaniques ou de 
produits agro-chimiques. Nous reconnaissons également 
les stages de formation approuvés par une autorité 
compétente comme une exception.

Liberté d’association
Nous respectons la liberté d’association et 
négociation collective.
Nos employés ont le droit d’être représentés par 
les syndicats locaux reconnus par la société ou tout 
autre représentant de bonne foi. Ces représentants 
doivent entreprendre leurs activités dans le cadre de 
la loi, des règlementations, des relations et pratiques 
professionnelles en vigueur, ainsi que des procédures 
appliquées dans l’entreprise.

L’exploitation de la main d’œuvre et 
l’esclavage moderne sont interdits
Nous sommes engagés à veiller à ce que nos 
opérations n’aient pas recours à l’esclavage, la 
servitude, le travail forcé, obligatoire, asservi, sous 
la contrainte, la main d’œuvre soumise à la traite ou 
composée de migrants illégaux.
Les actes suivants sont interdits aux sociétés et aux 
employés du Groupe, qui devront s’assurer que 
toutes les agences de placement, tous les courtiers 
en main d’œuvre et tiers qu’ils engagent pour agir 
en leur nom n’ont pas recours à ces agissements :
exiger que les travailleurs payent des frais de 
recrutement, contractent des prêts ou versent des 
frais de service ou des acomptes déraisonnables 
comme condition d’embauche

exiger que les travailleurs cèdent leur pièce d’identité, 
passeport ou permis comme condition d’embauche. 
Lorsque la loi nationale ou les procédures de 
recrutement imposent l’utilisation des pièces 
d’identité, nous les utiliserons dans le strict respect 
des lois. Si les pièces d’identité sont retenues ou 
enregistrées pour des raisons de sûreté ou de mise 
en sécurité, il faudra obtenir le consentement éclairé 
et écrit du travailleur, qui devra être authentique. 
D’autre part, le travailleur devra pouvoir y accéder 
sans restriction pour les récupérer, à tout moment, 
sans aucune contrainte

Communautés locales
Nous nous efforçons d’identifier et de comprendre les 
intérêts sociaux, économiques et environnementaux 
uniques des communautés dans lesquelles 
nous opérons.
Nous sommes présents partout dans le monde, 
y compris dans des pays souffrant de conflits ou 
dans lesquels la démocratie, l’État de droit ou le 
développement économique sont fragiles et les 
droits de l’Homme sont en danger.
Nous devons identifier les risques spécifiques 
associés aux droits de l’Homme qui peuvent 
être pertinents pour nos opérations ou sur 
lesquels elles peuvent avoir une incidence. Ainsi, 
nous nous engageons à demander l’avis de nos 
parties prenantes, y compris leurs employés et 
leurs représentants.
Nous prendrons les mesures appropriées pour veiller 
à ce que nos opérations ne contribuent pas aux abus 
des droits de l’Homme et à remédier aux impacts 
défavorables causés directement par nos actions sur 
les droits de l’Homme.
Nous encourageons nos employés à jouer un 
rôle actif dans leur cercle local et professionnel. 
Les sociétés du Groupe doivent s’efforcer de 
créer des opportunités de développement 
des compétences des employés et au sein des 
communautés. Elles doivent viser à travailler en 
harmonie avec les objectifs et les programmes de 
développement des gouvernements des pays hôtes.

Nos convictions
Nous croyons que nous devons respecter les 
droits les plus fondamentaux de l’Homme, tels 
qu’ils sont prévus par la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme. 
Nous soutenons les Principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’Homme, qui prévoient 
les obligations et les responsabilités des 
entreprises pour solutionner les problèmes 
relatifs aux droits de l’Homme dans le contexte 
du travail, grâce à la mise en œuvre du cadre 
de référence « protéger, respecter et réparer ».
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Le groupe a un rôle légitime à jouer 
L’implication citoyenne est un aspect fondamental 
d’une entreprise responsable et de l’élaboration 
des politiques, et les employés de BAT participeront 
au processus relatif aux politiques de manière 
transparente et ouverte, conformément à toutes les 
lois et réglementations des marchés dans lesquels ils 
exercent leurs activités, y compris les obligations de 
déclaration et de signalement de lobbying. 

Les engagements avec les politiciens, les décideurs 
politiques et les régulateurs, lorsqu’ils sont réalisés 
en toute transparence et en garantissant l’exactitude, 
permettent d’utiliser les meilleures informations 
possibles comme fondement des décisions dans 
l’élaboration des politiques.

Transparence et normes professionnelles 
strictes
Dans le cadre d’engagements avec des parties 
prenantes externes, les sociétés et les employés du 
Groupe doivent s’assurer que : 
ils participent au processus relatif aux politiques de 
manière ouverte et transparente, conformément à 
toutes les lois et réglementations des marchés dans 
lesquels nous exerçons nos activités

ils s’identifient toujours en donnant leur nom et leur 
appartenance à la société

ils ne proposent pas ou ne donnent pas, directement 
ou indirectement, de paiement, cadeau ou autre 
avantage pour influer indûment sur une décision par 
une personne quelconque pour favoriser le Groupe 
ou une quelconque société du Groupe

ils ne demandent pas et n’obtiennent pas 
sciemment d’une personne quelconque des 
informations confidentielles appartenant à un 
tiers, et ils n’obtiennent pas d’informations par des 
moyens malhonnêtes

ils n’incitent pas quiconque à violer un devoir 
de confidentialité

ils proposent des solutions constructives qui 
permettront de remplir au mieux les objectifs de la 
réglementation, tout en réduisant au minimum les 
conséquences négatives indésirables

Communications exactes et factuelles 
Dans le cadre d’activités d’engagement externes, les 
employés doivent s’efforcer de :
communiquer des informations exactes, complètes 
et factuelles aux régulateurs, politiciens et 
décideurs politiques pour renseigner au mieux le 
processus décisionnel

Tiers 
BAT soutient les tiers sur des questions de 
politiques qui présentent un intérêt commun. Dans 
ces cas, les sociétés et les employés du Groupe 
doivent s’assurer que : 
ils reconnaissent publiquement le soutien 
d’organismes tiers, sous réserve d’obligations 
de confidentialité commerciale et des lois sur la 
protection des données

ils ne demandent jamais aux tiers d’agir d’une 
quelconque façon qui serait contraire à la présente 
politique sur le lobbying et les engagements

ils exigent que tous les tiers respectent les lois et 
les réglementations des marchés dans lesquels 
ils exercent leurs activités, qui gouvernent les 
obligations en matière de signalement et déclaration 
d’activités de lobbying

Aide financière pour les voyages des agents 
du secteur public 
Il est interdit d’apporter une aide financière pour 
les voyages et/ou l’hébergement d’agents du 
secteur public (par ex. payer leurs frais de voyage/
d’hébergement pour participer à un évènement 
ou une réunion d’affaires). Si une situation 
exceptionnelle survient, nécessitant de déroger à 
cette règle, cette dérogation devra être approuvée 
par le Directeur des Affaires gouvernementales du 
Groupe et le Directeur de la Conduite professionnelle 
et de la conformité du Groupe, conformément à la 
note d’orientation des Principes d’engagement.
(Voir la Politique sur les conflits d’intérêts pour la 
définition des « agents du secteur public »)

BAT promeut la transparence 
de son entreprise. En tant 
que société responsable, 
toutes nos activités en 
matière d’engagement 
avec des parties prenantes 
externes seront menées avec 
transparence, ouverture et 
intégrité. Nous pouvons 
contribuer légitimement au 
débat relatif aux politiques 
qui ont une incidence sur 
nos opérations et nos 
employés doivent s’assurer 
que leur engagement est 
conforme à cette politique. 

Lobbying et engagement
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Si la loi locale autorise 
expressément les dons 
politiques et qu’ils sont 
généralement acceptés 
dans le cadre des pratiques 
commerciales locales, ils 
devront se conformer 
strictement à la loi et 
à la présente politique 
(ou l’équivalent local).

Dons politiques 

Contribuer pour les bonnes raisons 
Lorsque la loi l’autorise expressément, les sociétés 
du Groupe pourront faire des dons aux partis et 
organismes politiques, ainsi qu’aux campagnes 
pour les candidats à une charge élective (les dons 
d’entreprise aux candidats à un mandat fédéral aux 
États-Unis sont strictement interdits), sous réserve 
que lesdits paiements :
ne soient pas destinés à obtenir un avantage 
injustifié, de nature commerciale ou autre, ni à 
influencer indûment un officiel du secteur public en 
faveur d’une quelconque société du Groupe

ne soient pas remis personnellement pour avantager 
le bénéficiaire, sa famille, ses amis, associés 
ou connaissances

(Voir la Politique sur les conflits d’intérêts pour la 
définition des « agents du secteur public »)
Il est interdit à une société du Groupe de faire un 
don politique s’il a pour but d’inciter un agent du 
secteur public à agir ou voter d’une façon particulière 
ou bien pour permettre d’obtenir une décision de 
l’agent du secteur public qui serait à l’avantage de la 
société ou du Groupe. 

Avant d’approuver ces dons à des partis politiques, 
le conseil d’administration des sociétés du Groupe 
devront déterminer s’ils sont conformes aux 
présentes exigences.

Exigences strictes d’autorisation 
Tous les dons à des partis politiques doivent être :
expressément autorisés par la loi locale et confirmés 
par un conseiller juridique externe

signalés au préalable au Directeur régional LEX 
concerné ou son équivalent (sous réserve des lois 
en vigueur régissant la nationalité des personnes 
autorisées à participer à une telle activité)

autorisés au préalable par le conseil d’administration 
de la société du Groupe pertinente

dûment enregistrés dans les livres de comptes de 
la société

le cas échéant, inscrits sur des registres publics

Il est impératif de suivre des procédures strictes en cas 
de proposition de don à une quelconque organisation 
dans l’Union européenne ou aux États-Unis, 
engagée dans une activité politique (en particulier 
en provenance d’une société du Groupe hors de la 
juridiction). Cela est dû au fait que les lois ont un 
effet extraterritorial et à une définition très large 
des termes « organisation politique ». L’interdiction 
de don étranger aux États-Unis est particulièrement 
stricte et doit être respectée à la lettre. 

Les sociétés du Groupe situées au sein de l’UE 
devront demander l’autorisation écrite préalable au 
Directeur des Affaires légales et externes du Groupe. 
Si l’autorisation est accordée, le don peut être soumis 
à des conditions spécifiques.

Activité politique personnelle 
En tant qu’individus, nous avons le droit de 
participer au processus politique. En notre qualité 
d’employé, si nous entreprenons des activités 
politiques personnelles, nous devons :
le faire pendant notre temps libre, avec nos 
propres moyens

minimiser la possibilité que nos opinions et actions 
personnelles soient interprétées à tort comme celle 
d’une quelconque société du Groupe

prendre soin que nos activités n’entrent pas en 
conflit avec nos obligations et nos responsabilités 
envers le Groupe

Si nous envisageons de briguer ou d’accepter une 
fonction officielle, nous devons en informer notre 
supérieur hiérarchique au préalable, discuter avec 
lui la question de savoir si nos obligations officielles 
pourraient affecter notre travail et coopérer afin de 
minimiser cet impact.
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En tant qu’entreprise 
citoyenne, nous 
reconnaissons que nous 
avons un rôle à jouer et nous 
encourageons les sociétés 
du Groupe à soutenir la 
communauté locale et les 
projets caritatifs. 

Dons aux organisations caritatives 

Donner pour les bonnes raisons 
Les sociétés du Groupe peuvent effectuer des 
dons aux organisations caritatives et faire des 
investissements sociaux du même type, à condition 
qu’ils soient légaux et ne visent pas à obtenir un 
avantage injustifié, de nature commerciale ou autre.
Les sociétés du Groupe doivent toujours étudier 
toute proposition de don à une organisation 
caritative ou un investissement social semblable dans 
le contexte de leur stratégie globale d’investissement 
social d’entreprise, en tenant compte du Cadre 
stratégique du Groupe pour l’investissement social 
d’entreprise.

Vérification de la réputation et du statut 
Les sociétés du Groupe ne doivent pas effectuer de 
dons à des organisations caritatives avant d’avoir 
vérifié la réputation du bénéficiaire ou son statut.
Avant d’effectuer un don quelconque, les sociétés du 
Groupe doivent se satisfaire que le bénéficiaire agit 
de bonne foi et dans des objectifs caritatifs, de sorte 
que le don ne soit pas utilisé à des fins irrégulières.

Dans les pays qui exigent une inscription des 
organisations caritatives, les sociétés du Groupe 
doivent vérifier qu’elles sont dûment inscrites avant 
d’effectuer un don.

Enregistrement des dons 
Tous les dons à des organisations caritatives 
ou autres investissements sociaux d’entreprise 
effectués par une société du Groupe doivent être 
enregistrés dans les livres de comptes de la société 
et, le cas échéant, rendus publics soit par la société, 
soit par le bénéficiaire. 
Les sociétés du Groupe doivent s’assurer que les 
dons qu’ils déclarent au service LEX à des fins de 
rapports sur la durabilité, correspondent à ceux qu’ils 
déclarent par l’intermédiaire du service Finance à 
des fins de reporting financier et réglementaire.

Officiels du secteur public 
Nous ne devons pas faire de don à une œuvre 
caritative d’un agent du secteur public à sa 
demande, avec son accord ou son consentement 
en échange d’un acte officiel, suite à un acte officiel 
ou dans le but d’influencer indûment l’agent du 
secteur public afin qu’il procure un avantage à une 
quelconque société du Groupe.
Les dons à une œuvre caritative d’un agent du 
secteur public ou à une œuvre caritative d’un tiers, 
tel qu’un membre de la famille, un(e) ami(e) ou un(e) 
associé(e) de l’agent du secteur public, en échange 
d’un acte officiel ou suite à un acte officiel ou dans le 
but d’influencer indûment l’agent du secteur public 
afin qu’il procure un avantage à une quelconque 
société du Groupe sont interdits.

(Voir la Politique sur les conflits d’intérêts pour la 
définition des « agents du secteur public »)
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Il est essentiel pour la 
réputation du Groupe, 
sa capacité à satisfaire 
ses obligations légales, 
fiscales, réglementaires et 
d’audit et pour soutenir 
les décisions et les actions 
des sociétés du Groupe 
de veiller à l’honnêteté, 
la précision et l’objectivité 
de l’enregistrement et du 
reporting des données 
financières et non-
financières.

Précision des informations et des données
Toutes les données que nous générons, qu’elles 
soient de nature financière ou pas, doivent 
refléter avec précision les transactions et les 
évènements concernés.
Nous devons respecter les lois en vigueur, 
les exigences externes en matière de 
comptabilité et les procédures du Groupe pour 
le reporting des données financières et autres 
informations commerciales.
Ce principe s’applique que les données soient 
sous format papier ou électronique, ou sur un 
autre support.

Tout défaut de tenue de registres précis est contraire 
à la politique du Groupe et peut également être 
contraire à la loi.

La falsification des registres ou la déformation des 
faits ne peut jamais se justifier. Une telle conduite 
peut constituer une fraude et entraîner des 
poursuites civiles ou pénales.

Gestion des registres 
Les sociétés du Groupe doivent adopter des 
politiques et des procédures de gestion des registres 
qui reflètent la Politique de gestion des registres 
du Groupe.
Nous devons gérer tous nos registres critiques 
conformément à ces politiques et procédures et 
ne jamais modifier ou détruire des registres de la 
société sans autorisation.
Nous devons nous familiariser avec la politique et les 
procédures de gestion des registres qui s’appliquent 
à nos fonctions. 

Respect des normes comptables
Les données financières (ex. livres, registres et 
comptes) doivent se conformer aux principes 
de comptabilité généralement acceptés et aux 
politiques et procédures de comptabilité et de 
reporting du Groupe.
Les données financières des sociétés du Groupe 
doivent être tenues dans le respect des principes de 
comptabilité généralement acceptés et en vigueur 
dans le pays de domiciliation.

Pour le reporting du Groupe, les données doivent 
se conformer aux politiques (IFRS) et procédures de 
comptabilité du Groupe.

Coopération avec les auditeurs externes 
Nous devons coopérer entièrement avec les 
auditeurs externes et internes du Groupe et veiller à 
ce que toutes les informations détenues, pertinentes 
à l’audit d’une quelconque société du Groupe 
(données d’audit pertinentes), soient mises à la 
disposition des auditeurs externes de cette société.
Notre obligation d’entière coopération avec les 
auditeurs externes est soumise à des contraintes 
légales, par exemple dans le cas de documents 
légalement privilégiés.

Sinon, nous devons répondre rapidement à toute 
demande émanant des auditeurs externes et leur 
permettre un accès total et sans restriction au 
personnel et aux documents concernés.

Il est interdit, quelles que soient les circonstances, 
de fournir des informations aux auditeurs internes 
ou externes dont nous savons (ou devrions 
raisonnablement savoir) qu’elles sont trompeuses, 
incomplètes ou inexactes. 

Documentation des transactions 
Toutes les transactions et tous les contrats 
doivent être correctement autorisés à tous les 
niveaux, ils doivent être enregistrés avec précision 
et intégralement.
Tous les contrats signés par les sociétés du Groupe, 
qu’ils soient avec une autre société du Groupe ou 
un tiers, doivent être justifiés par écrit.
Si nous sommes responsables de préparer, négocier 
ou approuver un contrat pour le compte d’une 
société du Groupe, nous devons nous assurer qu’il 
est approuvé, signé et enregistré conformément aux 
politiques et procédures pertinentes d’approbation 
des contrats.

Tous les documents rédigés par une société 
du Groupe dans le cadre de la vente de ses 
produits, que ce soit sur le marché national ou 
à l’exportation, doivent être précis, complets et 
donner une image fidèle de la transaction. 
Tous les documents doivent être conservés (avec la 
correspondance y afférente) si cela est requis, pour 
un contrôle éventuel par l’administration fiscale, les 
douanes ou par une autre autorité.

Précision de la comptabilité et de la tenue des registres



À qui parler
• Votre supérieur 

hiérarchique
• Votre Conseiller LEX local 
• Le Directeur de la 

conformité : 
sobc@bat.com

BAT Code de Conduite Professionnelle21

Se faire entendre Intégrité personnelle et intégrité 
de l’entreprise 

Lieu de travail et droits  
de l’Homme Lobbying et financements publics Actifs du Groupe et intégrité 

financière
Commerce national et 
internationalMessage du CEO

www.bat.com/sobc/online

Protection des actifs du Groupe 

Nous sommes tous 
responsables de la 
sauvegarde et de 
l’utilisation appropriée des 
actifs du Groupe qui nous 
sont confiés.

Agir dans le meilleur intérêt de l’entreprise
Nous devons veiller à ce que les actifs du Groupe ne 
soient pas endommagés, utilisés à mauvais escient, 
détournés ou gaspillés et nous devons signaler tout 
abus ou détournement par d’autres personnes.
Les actifs du Groupe sont constitués notamment 
par les biens physiques et intellectuels, les fonds, 
le temps, les renseignements commerciaux, les 
opportunités commerciales, les équipements et 
les installations.

Protection contre le vol et le détournement 
de fonds
Nous devons protéger les fonds du Groupe 
contre tout détournement, fraude et vol. Nos 
demandes de remboursement de dépenses, 
nos pièces justificatives, factures et bordereaux 
de vente doivent être exacts et soumis dans les 
délais prescrits.
« Fonds du Groupe » signifie les espèces ou 
l’équivalent en espèces appartenant à une société du 
Groupe, y compris les avances qui nous sont faites et 
les cartes de crédit de la société en notre possession.

La fraude ou le vol par les employés peut entraîner 
leur renvoi et des poursuites.

Consacrer un temps suffisant à nos fonctions 
Nous sommes tous tenus de consacrer un temps 
suffisant à nos fonctions pour nous acquitter de 
nos responsabilités.
Sur notre lieu de travail, nous sommes tenus de 
nous investir entièrement et de ne pas entreprendre 
d’activités personnelles dépassant un niveau 
modeste, qui n’empiète pas sur notre travail.

Protection de nos marques et innovations 
Nous devons protéger toutes les propriétés 
intellectuelles appartenant au Groupe.
La propriété intellectuelle comprend les brevets, les 
droits d’auteur, les marques déposées, les droits de 
conception et les autres renseignements commerciaux.

Sécuriser l’accès à nos actifs
Nous devons protéger les informations qui 
pourraient permettre d’accéder aux actifs 
du Groupe.
Il est fondamental de toujours assurer la sécurité des 
informations utilisées pour accéder aux biens et aux 
réseaux de la société, y compris les cartes d’accès, 
noms d’utilisateur, mots de passe et codes.

Respect des actifs des tiers 
Nous devons veiller à ne jamais, sciemment :
endommager, utiliser à mauvais escient ou détourner 
les actifs physiques de tiers

enfreindre des brevets, marques déposées, droits 
d’auteur ou autre propriété intellectuelle, d’une 
manière susceptible de contrevenir aux droits 
de tiers 

réaliser des activités non autorisées qui ont une 
incidence défavorable sur les performances

des systèmes ou des ressources de tiers

Nous devons faire preuve du même respect envers la 
propriété intellectuelle et physique de tiers que nous 
voulons qu’ils aient à l’égard des biens du Groupe. 

Utilisation des équipements de la société 
Nous ne devons pas utiliser les équipements et les 
installations du Groupe à des fins personnelles, 
à l’exception des cas prévus ci-dessous et dans le 
respect de la politique de la société.
Il est autorisé de faire un usage personnel, limité et 
occasionnel des équipements et des systèmes de la 
société qui nous sont remis ou qui sont mis à notre 
disposition, sous réserve que :
cet usage soit raisonnable et ne nous gêne pas dans 
l’exercice de nos fonctions

il n’ait pas d’incidence défavorable sur les 
performances de nos systèmes

il ne soit pas à des fins illégales ou irrégulières

L’utilisation raisonnable et brève d’un téléphone 
personnel, de la messagerie électronique et 
d’Internet est autorisée. Les usages à mauvais escient 
sont par exemple :

une communication dénigrante, diffamatoire, sexiste, 
raciste, obscène, vulgaire ou autrement insultante 

la distribution irrégulière de documents soumis 
à des droits d’auteur, une licence ou d’autres 
documents commerciaux

la transmission de chaînes de lettres, avertissements 
ou sollicitations (sauf avec autorisation)

la consultation de sites Internet inappropriés
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Confidentialité et sécurité des données et des informations

Nous tenons compte des 
lois sur la confidentialité des 
données, nous garantissons 
la confidentialité de 
toutes les informations 
commercialement sensibles, 
secrets commerciaux 
et autres informations 
confidentielles relatifs au 
Groupe et à ses activités.

Confidentialité des données 
Les données personnelles sont des informations qui 
permettent d’identifier une personne directement 
ou indirectement. En tant que société internationale 
qui détient un volume important d’informations 
sur des personnes, les sociétés et les employés 
du Groupe doivent veiller à traiter les données 
personnelles dans le respect des lois locales sur 
la protection des données et de la Politique de 
confidentialité des données du Groupe.
Les lois sur la confidentialité des données gouvernent 
la manipulation et le traitement des données 
personnelles et les moyens par lesquels elles peuvent 
être transmises d’une société à l’autre ou d’un pays 
à l’autre. Toutes les personnes sont concernées, 
y compris les clients, employés, sous-traitants et 
employés de nos fournisseurs ou autres tiers avec 
lesquels nous faisons affaire. 

Nous sommes engagés à traiter les données 
personnelles de manière responsable et 
conformément aux lois sur la confidentialité 
des données en vigueur dans tous les pays. 
Veuillez consulter la Politique de confidentialité 
des données du Groupe, disponible sur Interact. 
La Politique vise à fournir une norme minimale 
internationale au titre de la protection des données 
personnelles. Nous devons être attentifs au fait que 
dans certaines juridictions, certaines lois peuvent 
imposer des exigences supplémentaires et nous 
traiterons les données personnelles conformément à 
ces lois en vigueur.

Informations confidentielles 
Nos informations confidentielles sont toutes les 
informations ou connaissances qui pourraient 
porter préjudice aux intérêts du Groupe si elles 
étaient divulguées à un tiers, telles que :
les bases de données des ventes, du marketing et 
autres bases de données du Groupe

les stratégies et plans de tarification et de marketing

les informations confidentielles relatives aux produits 
et les secrets commerciaux

les données relatives à la recherche et les 
données techniques

les documents relatifs au développement de 
nouveaux produits

les idées, les processus, les propositions ou 
les stratégies

des données et des résultats financiers qui n’ont pas 
été publiés

les plans de la société

les données du personnel et les sujets affectant 
les employés

les logiciels détenus sous licence ou développés par 
une société du Groupe

Divulgation d’informations confidentielles 
Il nous est interdit de communiquer des 
informations confidentielles concernant une société 
du Groupe ou ses activités en dehors du Groupe 
sans l’autorisation de la direction et uniquement :
à des agents ou des représentants d’une société 
du Groupe qui lui doivent une obligation 
de confidentialité et qui en ont besoin pour 
entreprendre des travaux pour son compte

dans le cadre d’un accord ou d’un engagement écrit 
de confidentialité

conformément aux conditions d’un ordre d’un 
organe juridique, gouvernemental, règlementaire ou 
de surveillance compétent, après avoir notifié et reçu 
une autorisation préalable du Conseiller LEX local

Pour la transmission d’informations confidentielles 
par des moyens électroniques, il faudra convenir 
de normes techniques et de procédures avec 
l’autre parti.

Nous devons tenir compte du risque de divulgation 
involontaire des informations confidentielles dans le 
cadre de discussions ou d’utilisation de documents 
dans des lieux publics. 

Accès et conservation des informations 
confidentielles 
L’accès aux informations confidentielles concernant 
une société du Groupe ou ses activités doit être 
réservé aux employés qui en ont besoin pour 
effectuer leurs travaux.
Il est interdit d’emporter chez soi des informations 
confidentielles concernant une société du Groupe 
ou ses activités sans prendre des dispositions 
appropriées pour sécuriser lesdites informations. 

Pour d’autres conseils, consultez la Politique de 
sécurité du Groupe sur Interact. 

Utilisation des informations confidentielles 
Il nous est interdit d’utiliser des informations 
confidentielles concernant une société du 
Groupe ou ses activités dans le but d’avantager 
financièrement soi-même, un(e) ami(e) ou un 
parent (voir « Conflits d’intérêts »).
Il convient tout particulièrement de redoubler de 
précautions si nous avons accès à des « informations 
internes confidentielles », qui sont des informations 
confidentielles concernant le prix des actions et des 
valeurs mobilières de sociétés publiques. Voir « Délit 
d’initié et abus du marché » pour plus de détails.

Données des tiers
Il est interdit de solliciter ou d’obtenir délibérément 
d’une quelconque personne des informations 
confidentielles appartenant à une autre partie. 
Si par inadvertance, nous recevons des informations 
appartenant à une autre partie et semblant être de 
nature confidentielle, nous devons immédiatement 
en informer notre supérieur hiérarchique et le 
Conseiller LEX local. 

À qui parler
• Votre supérieur 

hiérarchique
• Votre Conseiller LEX local 
• Le Directeur de la 

conformité :  
sobc@bat.com
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Délit d’initié et abus du marché 

Nous sommes engagés 
à soutenir l’intégrité et 
le caractère public des 
marchés boursiers à travers 
le monde. Toute opération 
d’initié sur la base de toute 
information privilégiée 
ou toute forme d’abus 
du marché de la part des 
employés est interdite.

Abus du marché 
Nous ne devons commettre aucune forme d’abus du 
marché, y compris :
la divulgation irrégulière d’informations privilégiées

la négociation de valeurs mobilières en s’appuyant 
sur des informations internes confidentielles 

l’utilisation à mauvais escient d’informations 
internes confidentielles

des manipulations du marché

« Abus du marché » signifie une conduite qui nuit à 
l’intégrité des marchés financiers et à la confiance 
publique dans les valeurs mobilières et les produits 
dérivés. Dans la plupart des pays, il est illégal de 
commettre ou d’encourager d’autres personnes à 
commettre un abus du marché ou un délit d’initié.

Pour plus d’informations à propos des 
comportements qui peuvent constituer un abus 
du marché ou un délit d’initié au Royaume-Uni, 
consultez notre Code de négociation des actions 
sur Interact.

Traiter des informations internes 
confidentielles 
Si nous possédons ou recevons des informations 
qui peuvent être des informations internes 
confidentielles relatives à une société du Groupe 
cotée en bourse, nous devons en informer 
immédiatement notre Directeur Général, notre Chef 
de service ou (si les informations sont relatives à 
un projet spécifique) le chef de projet. Sinon, nous 
ne devons pas divulguer ces informations sans 
autorisation spécifique et exclusivement :
à des employés qui en ont besoin pour réaliser leurs 
travaux, à des agents ou des représentants d’une 
société du Groupe

qui lui doivent une obligation de confidentialité et 
qui en ont besoin pour entreprendre des travaux 
pour son compte

Le traitement d’informations internes 
confidentielles nécessite des précautions, car 
un usage à mauvais escient peut entraîner des 
sanctions civiles ou pénales pour les sociétés du 
Groupe et les personnes concernées.

Si vous ne savez pas avec certitude si des 
informations en votre possession sont des 
informations internes confidentielles, contactez le 
Secrétaire Général de British American Tobacco p.l.c., 
ou de la société concernée.

Négociation responsable d’actions 
Nous ne devons pas négocier les valeurs mobilières 
d’une société cotée en bourse (qu’elle soit ou 
pas du Groupe) si nous sommes en possession 
d’informations internes confidentielles relatives à 
cette société, ni encourager d’autres personnes à 
le faire.
Si vous avez l’intention de négocier les valeurs 
mobilières d’une société du Groupe cotée en 
bourse et que le cas échéant, vous avez accès à des 
informations internes confidentielles relatives à 
cette société, vous devez respecter les lois locales 
concernant la négociation des actions et, si cela 
vous concerne, un quelconque code de négociation 
des actions publié par cette société.
Les « Valeurs mobilières » incluent les actions 
(notamment les certificats américains d’actions 
étrangères), les options, les contrats à terme et 
tout autre type de contrat de produits dérivés, 
dettes, parts de fonds communs de placement (ex. 
les fonds), les contrats sur différence, les obligations, 
les billets et tout autre placement dont la valeur est 
déterminée par le cours de ces valeurs mobilières.

« Délit d’initié » est défini largement et comprend les 
quelconques ventes, achats ou cessions (y compris 
sous la forme d’un cadeau), ainsi que les spéculations 
sur écart financier, les contrats sur différence ou 
les autres produits dérivés associés à des valeurs 
mobilières, directement ou indirectement, que ce 
soit pour votre compte ou pour le compte d’autrui.

Notre Code de négociation des actions fixe les 
règles concernant les « initiés » de British American 
Tobacco, qui sont soumis à des restrictions 
supplémentaires pour la négociation de valeurs 
mobilières de British American Tobacco p.l.c. La loi 
exige que nous tenions une liste de tous les initiés, 
qui seront informés individuellement de leur statut. 

À qui parler
• Votre supérieur 

hiérarchique
• Votre Conseiller LEX local
• Le Directeur de la 

conformité : 
sobc@bat.com

Les « informations internes 
confidentielles » sont des informations 
d’une nature précise qui :
ne sont pas généralement disponibles; 
concernent directement ou indirectement une 
société cotée en bourse, ses actions ou d’autres 
valeurs mobilières et si elles étaient rendues 
publiques, seraient susceptibles d’avoir une 
incidence significative sur le cours des actions 
de cette société, d’autres valeurs mobilières ou 
des investissements apparentés
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Lois sur la concurrence et anti-trust 

Engagement à une concurrence loyale 
Nous sommes engagés à agir dans le cadre d’une 
concurrence vigoureuse et à nous conformer aux 
lois sur la concurrence dans chaque pays et zone 
économique dans lesquels nous opérons.
De nombreux pays ont des lois pour lutter contre 
un comportement anti-concurrentiel. Elles sont 
complexes et varient d’un pays ou d’une zone 
économique à l’autre, mais toute infraction peut 
avoir des conséquences graves.

Comportement parallèle
Le comportement parallèle à nos concurrents n’est pas 
anti-concurrentiel par défaut, mais nous ne devons pas 
agir de connivence avec nos concurrents pour : 
fixer des prix, un élément ou un aspect de la 
tarification (y compris les rabais, les remises, 
les surcharges, les méthodes de tarification, les 
conditions de paiement, les délais, le niveau ou le 
pourcentage des modifications tarifaires)

fixer d’autres termes et conditions

diviser ou attribuer des marchés, des clients ou 
des territoires

limiter la production ou la capacité

influencer l’issue d’un appel d’offres

convenir d’un refus collectif pour traiter avec 
certaines parties

« Accord » dans ce contexte comprend les contrats écrits 
et verbaux, les ententes ou les pratiques, un contrat non 
exécutoire ou une mesure prise d’un commun accord, 
ou un contrat indirect négocié par un tiers, tel qu’un 
syndicat professionnel, un client ou un fournisseur. 

Il comprend également les situations où des concurrents, 
dans le but de réduire la concurrence, partagent 
des informations (directement ou indirectement). 
Par exemple, les concurrents peuvent s’informer 
mutuellement de leurs augmentations tarifaires futures, 
afin de pouvoir coordonner leurs politiques tarifaire (ce 
qu’on appelle une « pratique concertée »).

Rencontre avec des concurrents 
Toute rencontre ou discussion directe avec nos 
concurrents doit faire l’objet de précautions extrêmes. 
Nous devons tenir des registres à ce titre et interrompre 
ces rencontres ou discussions si elles sont ou pourraient 
paraître comme étant anticoncurrentielles.
Les ententes avec les concurrents ne sont pas toutes 
problématiques. Des contacts légitimes peuvent 
survenir dans le cadre d’un syndicat professionnel, 
de certains échanges limités d’information et 
d’initiatives communes sur un engagement 
réglementaire ou une défense publique. 

Informations sur les concurrents
Nous ne sommes autorisés à recueillir des informations 
à propos de nos concurrents que par des moyens légaux 
légitimes et conformément aux lois sur la concurrence. 
L’obtention directe d’informations sur nos concurrents 
auprès de ces derniers n’est jamais justifiée, sauf dans 
des circonstances très limitées et exceptionnelles.

Le recueil d’informations sur nos concurrents auprès 
de tiers (y compris des clients, des consultants, des 
analystes et des syndicats professionnels) soulève 
souvent des problèmes juridiques complexes au plan 
local. Il ne convient de le pratiquer qu’après avoir pris 
des conseils auprès d’une personne compétente.

Position dominante
Si une société du Groupe a un « pouvoir de marché », 
elle a généralement l’obligation spécifique de protéger 
la concurrence et de ne pas abuser sa position. 
Les concepts de « dominance », « pouvoir de marché » 
et « abus » varient considérablement d’un pays à l’autre.

Lorsqu’on estime qu’une société du Groupe est 
dominante sur son marché local, cela se limite 
généralement à sa capacité à s’engager dans des 
pratiques telles que les accords d’exclusivité, les 
rabais de fidélité, la discrimination entre des clients 
équivalents, la pratique de prix excessivement hauts 
ou bas (inférieurs au prix de revient), l’association ou 
le regroupement de produits différents. 

Politique des prix imposés
Certaines restrictions entre des parties de niveaux 
différents de la chaîne d’approvisionnement, telles que 
les clauses d’imposition des prix entre un fournisseur et 
un distributeur ou un revendeur, peuvent être illégales.
Dans certains pays, les restrictions sur la capacité de 
nos clients à revendre sur certains territoires ou à 
certains groupes de clients peuvent poser un grave 
problème en matière de concurrence.
La politique des prix imposés consiste à ce qu’un 
fournisseur s’efforce de contrôler ou d’influencer ou 
bien contrôle ou influence (y compris indirectement, 
par l’usage de menaces et/ou d’incitations) les prix 
auxquels ses clients revendent ses produits.
Les règles régissant la politique des prix imposés et 
les restrictions de revente varient à travers le monde. 
Si elles sont pertinentes à vos fonctions, vous devez 
connaître les règles applicables dans les pays dont 
vous êtes responsable.

Fusions et acquisitions 
Si les sociétés du Groupe sont impliquées dans des 
fusions et des acquisitions, il faudra éventuellement 
les déclarer dans un pays ou plusieurs.
Les obligations de déclaration varient d’un pays 
à l’autre, mais il faudra toujours les vérifier dans 
le contexte des fusions, acquisitions (d’actifs ou 
d’actions) et de « joint-ventures ».

Demander les conseils d’un spécialiste 
Si vous pratiquez des activités commerciales 
auxquelles s’appliquent éventuellement des lois sur 
la concurrence, vous devez respecter les directives 
de la région, de la zone ou du marché qui régissent 
l’application de la politique du Groupe, la loi en 
vigueur et consulter notre Conseiller LEX local.
Nous ne devons pas présumer que la loi sur la 
concurrence ne s’applique pas simplement parce 
qu’aucune loi n’est en vigueur au plan local. La loi sur la 
concurrence de nombreux pays, tels que les États-Unis 
et au sein de l’Union européenne, a un effet extra 
territorial (où la conduite survient et où elle a un effet). 

Nous croyons en la libre 
concurrence. Les sociétés du 
Groupe doivent agir dans 
le cadre d’une concurrence 
loyale, dans le respect de 
l’éthique et des lois sur la 
concurrence (ou anti-trust). 

Les effets de la loi sur la concurrence sur 
nos activités 
La loi sur la concurrence a des conséquences 
sur quasiment tous les aspects de nos activités, 
y compris la vente et l’étalage, nos relations 
avec nos fournisseurs, distributeurs, clients et 
concurrents, la négociation et la préparation de 
nos contrats, nos décisions sur notre stratégie 
de tarification et nos conditions de vente.

La loi est liée aux conditions du marché, qui 
influent sur la manière d’aborder une question 
de concurrence, telle que : la concentration 
des marchés ; l’homogénéité des produits et la 
différenciation des marques ou la réglementation, 
y compris les restrictions publicitaires, les 
interdictions d’étalage et les interdictions de fumer 
dans les lieux publics.
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Lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale 

Le blanchiment d’argent 
consiste à dissimuler 
ou convertir des fonds 
ou biens illégaux, ou 
à les transformer pour 
qu’ils semblent légaux. 
L’opération consiste à 
posséder ou négocier 
avec le produit d’activités 
criminelles. Nous ne 
devons en aucun cas y 
prendre part.

L’évasion fiscale consiste 
à tromper délibérément 
ou malhonnêtement le 
fisc ou à se soustraire 
frauduleusement au 
paiement des impôts dans 
un pays quelconque.

Refus de toute implication avec le produit 
d’activités criminelles 
Nous devons veiller à nous abstenir de :
participer à des transactions si nous savons ou que nous 
soupçonnons qu’elles impliquent les produits d’une 
activité criminelle (y compris l’évasion fiscale), ou 

en toute autre circonstance, de participer 
sciemment, directement ou indirectement, à une 
activité de blanchiment d’argent

Nous devons également veiller à empêcher que 
nos activités enfreignent involontairement des 
lois de lutte contre le blanchiment d’argent et la 
législation fiscale.
Dans la plupart des pays, la participation d’une 
personne physique ou morale à des transactions 
impliquant des actifs en sachant, en soupçonnant 
ou en ayant des raisons de soupçonner qu’ils sont le 
produit d’une activité criminelle constitue un délit. 

Tout acte qui contrevient aux lois de lutte contre 
le blanchiment d’argent et à la législation fiscale 
peut entraîner des conséquences en termes de 
responsabilité d’entreprise et des conséquences 
personnelles pour les personnes physiques.

Refus d’accepter de grosses sommes en 
espèces
Nous devons refuser (ou signaler) les sommes en 
espèces suivantes :
Il est interdit aux sociétés du Groupe au sein de l’UE 
d’accepter des sommes en espèces supérieures à 10 000 
euros (ou son équivalent) en une seule transaction ou 
une série de transactions associées les unes aux autres.

Il est interdit aux sociétés du Groupe aux États-Unis (ou 
hors États-Unis lorsqu’elles sont engagées dans une 
transaction en rapport avec les États-Unis) d’accepter 
des sommes en espèces supérieures à 10 000 dollars 
(ou son équivalent) en une seule transaction ou une 
série de transactions associées les unes aux autres.

Les sociétés du Groupe hors UE doivent aussi éviter 
d’accepter des sommes importantes en espèces.

Minimiser le risque de participation aux 
activités suspectes et signalement 
Nous devons avoir des procédures efficaces pour : 
minimiser le risque d’une participation involontaire 
à des transactions liées au produit d’activités 
criminelles, y compris la surveillance de mouvements 
illégaux de capitaux et autres signaux d’alerte de 
blanchiment d’argent/financement du terrorisme

détecter et prévenir le blanchiment d’argent par 
nos employés, dirigeants, directeurs, agents, clients 
et fournisseurs

donner aux employés les moyens d’identifier les 
circonstances susceptibles d’être considérées comme 
une activité de blanchiment d’argent 

déposer auprès des autorités compétentes les 
rapports obligatoires concernant les obligations en 
matière de blanchiment d’argent

Les sociétés du Groupe doivent s’assurer que 
les procédures d’approbation de leurs clients et 
de leurs fournisseurs (« connaître son client », 
« connaître son fournisseur », y compris la 
procédure ABAC) sont appropriées, fondées 
sur les risques et s’assurer, dans la mesure du 
possible, que les clients et les fournisseurs 
ne sont pas impliqués dans de quelconques 
activités criminelles.

Nous devons rapidement signaler toute transaction 
ou activité suspecte de la part d’un client ou d’un 
tiers à notre Directeur Général ou au Chef de Service 
et au Conseiller LEX local.

Nous devons être vigilants par rapport 
aux situations qui devraient éveiller nos 
soupçons, notamment :
les paiements dans une monnaie autre que celle de 
la facturation, en argent comptant ou équivalents 
d’argent comptant

les paiements provenant de sources multiples pour 
régler une seule facture ou d’autres moyens de 
paiement inhabituels

les paiements depuis ou vers un compte qui n’est pas 
le compte utilisé habituellement dans le cadre de la 
relation commerciale

les demandes de trop-payés ou de remboursements 
suite à un trop-perçu

les paiements par, par l’intermédiaire de ou à (ou des 
demandes pour fournir nos produits à) des tiers non 
liés ou à des sociétés fictives ou dormantes

les paiements ou expéditions par, l’intermédiaire de 
ou à des personnes physiques ou morales établies, 
résidentes ou exerçant des activités dans des pays 
qui ont la réputation d’être des « paradis fiscaux » ou 
sur des comptes bancaires détenus dans lesdits pays 

les demandes de livraison de nos produits à une adresse 
inhabituelle, l’adoption d’un itinéraire inhabituel, les 
importations ou exportations desdits produits

les fausses déclarations telles que des faux prix, de 
fausses descriptions de marchandises ou services 
que nous fournissons, une fausse taxe ou des écarts 
entre les documents de livraison et de facturation

l’absence (de la part des clients ou des fournisseurs) 
de réponses appropriées à des questions de 
vérification posées, y compris des informations 
relatives à l’enregistrement fiscal

le soupçon que des partenaires commerciaux sont 
impliqués dans des activités criminelles, incluant 
l’évasion fiscale

des fusions-acquisitions ou autres structures 
d’opération anormalement complexes sans 
justification commerciale claire ou résultats de 
vérification diligente en fusions-acquisitions

À qui parler
• Votre supérieur 

hiérarchique
• Votre Conseiller LEX local 
• Le Directeur de la 

conformité :  
sobc@bat.com
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Lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale suite 

Interdiction de pratiquer l’évasion fiscale ou 
de contribuer à l’évasion fiscale 
Nous devons veiller à nous abstenir de :
pratiquer l’évasion fiscale ou contribuer à l’évasion 
fiscale par une autre personne (y compris une autre 
entité du Groupe)

aider de quelque manière une personne dont 
nous savons ou nous soupçonnons qu’elle pratique 
l’évasion fiscale

Nous devons :
connaître l’ensemble de la législation fiscale des pays 
où nous exerçons nos activités et la respecter

déclarer et payer tous les impôts et taxes qui 
sont dus

Une personne physique ou morale qui pratique 
l’évasion fiscale commet un délit. Les taxes impayées 
peuvent constituer le produit d’activités criminelles. 

Il existe parfois des moyens légitimes pour les 
contribuables de réduire leurs charges fiscales qui 
ne constituent pas des formes d’évasion fiscale. 
Il est toutefois important, mais parfois difficile, de 
faire la distinction entre une gestion fiscale légitime 
et l’évasion fiscale. En cas de doute concernant la 
différence entre la gestion fiscale et l’évasion fiscale, 
il est recommandé de demander conseil à votre 
Conseiller LEX. 

Maintenir les contrôles pour éviter de 
contribuer à l’évasion fiscale
Les sociétés du Groupe doivent maintenir des 
contrôles pour éviter le risque que nos employés ou 
partenaires commerciaux contribuent à l’évasion 
fiscale commise par une autre personne physique 
ou morale. Ces contrôles doivent inclure : 
des clauses sur la conformité fiscale et l’interdiction 
de contribuer à l’évasion fiscale dans les contrats 
avec les tiers, le cas échéant

la mise en place de formation appropriée et d’une 
assistance pour le personnel qui gère les relations 
avec les tiers et/ou nos propres obligations fiscales

des enquêtes, et le cas échéant la suspension 
et/ou le licenciement, pour des employés ou tiers 
soupçonnés d’évasion fiscale ou de contribution à 
une évasion fiscale

Si vous soupçonnez qu’un agent, sous-traitant, client 
ou fournisseur pratique l’évasion fiscale ou contribue 
à une évasion fiscale, vous devez immédiatement en 
informer votre Conseiller LEX local. 

Sensibilisation et conformité aux mesures 
pertinentes de lutte contre le terrorisme
Nous devons veiller à ne pas contribuer sciemment 
au financement d’activités terroristes, à ne pas 
leur apporter délibérément notre soutien sous 
une autre forme et que nos activités n’enfreignent 
pas involontairement toute mesure anti-
terroriste applicable. 
Les contrôles internes des sociétés du Groupe 
doivent inclure des contrôles pour veiller à ce que 
nous ne traitions pas avec une personne physique 
ou morale interdite par un gouvernement ou un 
organe international en raison de ses liens avérés ou 
présumés avec des terroristes.

Les groupes terroristes peuvent tenter d’utiliser des 
entreprises légitimes, qu’il s’agisse de commerçants, 
de sociétés de distribution ou de services financiers, 
pour financer leurs réseaux ou déplacer des capitaux 
illicites. Nous risquons d’enfreindre involontairement 
les mesures de lutte contre le financement du 
terrorisme si nous traitons avec ces personnes 
physiques ou morales.

À qui parler
• Votre supérieur 

hiérarchique
• Votre Conseiller LEX local 
• Le Directeur de la 

conformité :  
sobc@bat.com
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Lutte contre le commerce illicite 

Le commerce illicite 
en contrebande ou 
contrefaçons nuit à notre 
entreprise. Nous devons 
faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour y 
mettre fin.

Interdiction de participer ou de soutenir le 
commerce illicite de nos produits
Nous devons veiller à ce que :
nous ne participions pas sciemment à un commerce 
illégal des produits du Groupe

nos pratiques commerciales ne soutiennent que le 
commerce légitime des produits du Groupe

nous collaborons de manière proactive avec les 
autorités dans le cadre d’une quelconque enquête 
sur un commerce illicite

Le commerce illicite du tabac a un impact négatif 
sur la société. De telles pratiques privent les 
gouvernements d’une partie de leurs recettes, 
favorisent la criminalité, incitent les consommateurs 
à acheter des produits de qualité douteuse, minent 
la réglementation du commerce légitime et font 
obstacle aux tentatives de blocage des ventes 
aux mineurs.

De plus, elles nuisent à notre entreprise, diminue la 
valeur de nos marques et à nos investissements dans 
les opérations et les réseaux de distribution locaux. 

Le niveau élevé des taxes, les différences de taux 
d’imposition, les défaillances des contrôles aux 
frontières et l’absence de mesures coercitives sont 
des facteurs qui contribuent au commerce illicite. 
Cependant, nous soutenons les gouvernements et les 
organes de réglementation dans leurs efforts visant à 
l’éliminer sous toutes ses formes.

Maintien des contrôles pour prévenir le 
commerce illicite de nos produits
Nous devons maintenir des contrôles pour éviter 
que nos produits soient détournés vers des canaux 
de commerce illicite. Ces contrôles doivent inclure :
des contrôles « connaître son client » et « connaître 
son fournisseur », y compris ceux qui sont prévus 
par la Procédure de conformité de la chaîne 
d’approvisionnement, la Procédure ABAC des tiers et 
toutes les autres procédures pertinentes

des mesures pour s’assurer que l’approvisionnement 
des marchés correspond à une demande légitime, 
y compris les contrôles prévus par la Procédure de 
conformité de la chaîne d’approvisionnement

des procédures d’enquête, de suspension ou 
d’annulation des transactions avec des clients ou 
des fournisseurs soupçonnés de participer à du 
commerce illicite

« Connaître son client » et « connaître son 
fournisseur », y compris la Procédure ABAC des 
tiers et la Procédure de conformité de la chaîne 
d’approvisionnement sont des procédures 
importantes. Elles sont nécessaires pour veiller 
à ce que les produits du Groupe soient vendus 
exclusivement à des clients de bonne réputation, 
soient fabriqués en utilisant des fournisseurs de 
bonne réputation et dans des quantités qui reflètent 
une demande légitime.

Nous devons expliquer clairement notre position 
à nos clients et nos fournisseurs à propos du 
commerce illicite. Dans la mesure du possible, nous 
devons obtenir les droits contractuels pour enquêter, 
suspendre ou annuler nos transactions avec eux si 
nous soupçonnons qu’ils sont impliqués, sciemment 
ou imprudemment, dans le commerce illicite.

Si vous soupçonnez que des produits du Groupe 
sont entrés dans les canaux du commerce illicite, 
informez-en immédiatement votre Conseiller 
LEX local. 

Surveiller et évaluer le commerce illicite sur 
nos marchés
Les sociétés du Groupe doivent avoir la capacité 
de surveiller régulièrement le commerce illicite sur 
leurs marchés nationaux et d’évaluer l’étendue des 
ventes illégales ou du détournement vers d’autres 
marchés des produits du Groupe.
Nos procédures prévoient des démarches spécifiques 
pour évaluer le degré et la nature du commerce 
illicite sur un marché donné et développer des plans 
pour y remédier. Pour plus d’informations, consultez 
les pages AIT sur Interact. 

À qui parler
• Votre supérieur 

hiérarchique
• Votre Conseiller LEX local 
• Le Directeur de la 

conformité :  
sobc@bat.com
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Nous avons pris 
l’engagement que nos 
activités soient menées 
conformément à tous les 
régimes légaux de sanctions 
et de ne pas faire affaire 
avec des parties faisant 
l’objet de sanctions. 

Sanctions 

Sensibilisation et respect des sanctions
Nous devons connaître et respecter à la lettre tous 
les régimes légaux de sanctions concernant nos 
activités. Nous devons veiller à ne jamais : 
fournir nos produits ou permettre que nos produits 
soient fournis à une personne quelconque 

acheter des marchandises de personne 

négocier de quelque manière que ce soit avec une 
personne ou un bien 

qui enfreint une sanction, un embargo commercial, 
un contrôle des exportations ou toute autre 
restriction commerciale qui lui est applicable.
Des sanctions peuvent être imposées par des pays 
ou des organisations supra-nationales, comme les 
Nations Unies ou l’Union européenne.

Certains régimes de sanctions s’appliquent à la fois 
aux personnes assujetties à la législation américaine 
(où qu’elles se trouvent), à l’utilisation de la monnaie 
américaine pour des paiements et aux exportations/
réexportations de produits d’origine américaine et 
de produits contenant des composants d’origine 
américaine (que l’entité manipulant le produit soit ou 
non assujettie à la législation américaine).

Le non-respect des sanctions entraîne des sanctions 
graves, incluant des amendes, le retrait des licences 
d’exportation et des peines de prison. 

Minimiser le risque de non-respect
Les contrôles internes des sociétés du Groupe 
doivent permettre de minimiser le risque de non-
respect des sanctions et fournir une formation et un 
soutien à nos employés afin qu’ils les comprennent 
et les mettent en œuvre de manière efficace, 
surtout si leurs fonctions impliquent des virements 
internationaux, la vente ou l’achat transfrontalier de 
produits, technologies ou services.
Les sanctions ne se contentent plus de cibler des 
pays entiers au moyen de restrictions économiques, 
commerciales ou diplomatiques. De plus en plus, 
elles visent des personnes ou des groupes désignés, 
ainsi que les sociétés ou les organisations qui leur 
sont associées.

La liste des pays interdits et des personnes désignées 
change fréquemment. Si nos fonctions impliquent 
la vente ou l’expédition de produits, technologies 
ou services dans d’autres pays, nous devons rester 
informés de ces règles.

Nous devons également informer immédiatement 
notre Conseiller LEX local si nous recevons des 
communications ou des demandes de la part 
d’organes officiels ou de nos partenaires à propos 
de sanctions. Pour plus d’informations, consultez la 
Procédure de respect des sanctions sur Interact.

À qui parler
• Votre supérieur 

hiérarchique
• Votre Conseiller LEX local
• Le Directeur de la 

conformité :  
sobc@bat.com

Les sanctions incluent les interdictions ou 
les restrictions relatives :
aux exportations ou réexportations vers un 
pays sanctionné

aux importations ou aux transactions portant 
sur des biens originaires d’un pays sanctionné

aux voyages vers ou depuis un pays sanctionné

aux investissements et autres transactions dans 
un pays sanctionné ou avec des parties désignées

à la mise à disposition de fonds ou de ressources 
à des parties désignées

au transfert de logiciels, données techniques 
ou technologies restreints par courriel, 
téléchargement ou en visitant un pays sanctionné

au soutien d’une activité boycottée
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Veuillez contacter :

Head of Compliance (sobc@bat.com) 
Globe House 
4 Temple Place 
Londres 
WC2R 2PG 
Royaume-Uni

Tél : (0) 207 845 1978

Pour plus d’informations


