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La présente version de la politique « Cadeaux et Invitations » de Tractebel s'applique à tous les Consultants et
à leurs employés concernés, conformément aux engagements énoncés dans le contrat cadre de services et
dans le contexte de la prestation de services des Consultants à l'égard de Tractebel et de sa relation avec ses
clients et autres fournisseurs de services.
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GLOSSAIRE

Entité fait référence à toute entité légale, entreprise ou société faisant partie de du Groupe Tractebel. Pour
Tractebel Engineering SA, Entité désigne GE Belgium & Associated Territories, BE Nuclear et BE Energy
Transition.

Membres de la Famille inclut le conjoint ou toute personne considérée comme l’équivalent d’un conjoint,
les enfants et leurs conjoints ou toute personne considérée comme équivalant à un conjoint, et les parents.

Cadeaux et Invitations désignent tout avantage donné ou reçu, de quelque type que ce soit. Les
Invitations à des événements, les frais de déplacement (qu’il s’agisse ou non d’un élément des Invitations
aux événements), les voyages pour des raisons techniques ou dans le cadre d’événements culturels ou
sportifs entrent dans cette catégorie.

Représentant Officiel désigne une personne physique qui est ou qui a été chargée de fonctions publiques
importantes telle que :

· Tout employé, fonctionnaire ou directeur représentant un gouvernement ou un pouvoir public, une
organisation ou une entreprise publique, ainsi que toute personne autorisée à agir au nom ou pour le
compte de cette autorité, de cet organisme ou de cette entreprise ;

· Toute personne détenant un mandat électif ou un mandat public ;
· Tout candidat à une élection politique ;
· Tout membre de l’appareil judiciaire ou toute personne exerçant une fonction exécutive dans

l’administration publique ou une position législative ;
· Toute personne travaillant au sein d’un parti politique ou d’une association liée à un parti politique ;
· Tout membre des services attachés à des personnes détenant un mandat public, par élection ou

autrement.

La Valeur de Référence 1 est égale à 30 EUR ou à l’équivalent en devise locale à son cours actuel, à
moins que des montants inférieurs, spécifiques à l’Entité, ne s’appliquent. Cette valeur doit être comprise
comme une valeur estimée par personne.

La Valeur de Référence 2 est égale à 100 EUR ou à l’équivalent en devise locale à son cours actuel, à
moins que des montants inférieurs, spécifiques à l’Entité, ne s’appliquent. Cette valeur doit être comprise
comme une valeur estimée par personne.

La Valeur de Référence 3 est égale à 300 EUR ou à l’équivalent en devise locale à son cours actuel, à
moins que des montants inférieurs, spécifiques à l’Entité, ne s’appliquent. Cette valeur doit être comprise
comme une valeur estimée par personne.

Le Groupe Tractebel ou la B.U. désigne Tractebel Engineering S.A. et toutes ses filiales et entités légales
dans laquelle elle possède une participation majoritaire ainsi que Laborelec et le "Centre d'Expertise en
Etudes et Modélisations Economiques" (CEEME).

Par Ressources Externes, il faut entendre les indépendants et les agents prestataires de services chargés
de mission dans une Entité du Groupe Tractebel.

Le Coordinateur de Mission (pour les Ressources Externes) est l’employé de Tractebel autorisé à donner
les directives fonctionnelles à l’agent chargé de mission dans une Entité du Groupe Tractebel.

L’Ethics & Compliance Officer est la personne de l’Entité habilitée à se prononcer sur la conformité à la
Politique.
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1. PRINCIPES DIRECTEURS

· En principe, les Cadeaux et les Invitations ne doivent être ni offerts ni acceptés, excepté lorsque l’offre
ou l’acceptation :
§ Vise à promouvoir le nom ou les activités du Groupe Tractebel ;
§ Est une question de courtoisie dans des relations commerciales normales ;
§ Vise à construire des relations professionnelles cordiales ;
§ Est de faible valeur économique.

· Vous ne devez ni offrir ni accepter un quelconque Cadeau ou Invitation qui constitue ou pourrait
raisonnablement être perçu comme constituant une incitation ou une récompense inappropriée.

· Les Cadeaux et les Invitations doivent être d’une valeur économique raisonnable et être donnés ou
reçus de bonne foi.

· Les lois des pays concernés, les lois ayant une application extraterritoriale et tous les principes éthiques
et documents d’Engie1 et du Groupe Tractebel doivent être respectés.

· En ce qui concerne spécifiquement les Représentants Officiels :

§ Vous ne pouvez pas offrir un Cadeau ou une Invitation à un Représentant Officiel dans l’intention
de l’influencer en sa qualité officielle et en cherchant à obtenir ou à conserver une affaire ou un
avantage commercial, à moins que le Représentant Officiel ne soit autorisé par une loi écrite d’être
influencé en ce sens.

§ Dans certaines juridictions, tout Cadeau ou Invitation en faveur d’un Représentant Officiel est
strictement interdit par les lois applicables, quelle que soit l’intention ou l’effet.

§ Dans certaines juridictions, les lois en vigueur fixent des limites à la valeur des Cadeaux et des
Invitations qui peuvent être offerts à un Représentant Officiel, ou décrivent les circonstances
particulières en vertu desquelles un Cadeau ou une Invitation ne peut être offert à un Représentant
Officiel.

· La réception et l’offre de Cadeaux ou d’Invitations sont soumises à certaines approbations. Un résume
des règles en la matière est joint sous la forme d’un tableau au présent document.

· Enregistrement – documentation :

§ Tous les Cadeaux et Invitations offerts doivent être documentés et cette documentation doit être
conservée a des fins d’inspection.

§ Dans chaque Entité, l’Ethique & Compliance Officer tient à jour un registre des Cadeaux et
Invitations concernant l’Entité en question.

§ Tous les Cadeaux et Invitations reçus ou offerts dépassant la valeur de référence 1 pour les
Représentants Officiels et dépassant la Valeur de Référence 2 pour les relations privées doivent
être enregistrés.

· Principe de prudence :

Les Cadeaux et les Invitations doivent être envisagés avec prudence afin d’éviter les situations
inappropriées. Ces situations pourraient par exemple survenir s’il s’avérait illégal d’offrir ou de recevoir
des Cadeaux et des Invitations, ou lorsque les Cadeaux et les Invitations vous impliqueraient, ainsi
qu’éventuellement Tractebel, dans un pot-de-vin ou pourraient raisonnablement conduire à des
accusations de corruption, ou lorsque l’indépendance de jugement de votre part ou de la part de l’autre
partie impliquée s’en trouverait affectée.

1 Voir en particulier le document d’Engie « Ethics in Commercial Relations – Engie’s Guiding Principles ».
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2. PRINCIPES DE GOUVERNANCE

Les règles figurant dans la présente Politique :

· S’appliquent à tous les membres du personnel et aux Ressources Externes intervenant dans du
Groupe Tractebel ;

· Entendent orienter le comportement des membres du personnel et des Ressources Externes dans
leurs activités quotidiennes avec les différents acteurs concernés (clients, partenaires, fournisseurs,
autorités privées ou pouvoirs publics…).

La présente politique doit être appliquée par toutes les Entités du Groupe Tractebel. L’application de la
présente politique est obligatoire. Les Entités du Groupe Tractebel doivent promulguer des règles plus
strictes spécifiques à leur situation (ex. prévoyant des seuils moins élevés) si des exigences légales locales
le requièrent, ou si l’adoption de ces règles plus strictes est requise, ou appropriée, à la lumière des
conditions locales2. En pareil cas, ces règles plus strictes, spécifiques à l’Entité, doivent être soumises au
Chief Ethics & Compliance Officer de la B.U. avant d’être mises en œuvre.

En cas de doute sur l’application de la présente Politique ou pour toute autre question, n’hésitez pas à
contacter l’Ethics & Compliance Officer ou le conseiller juridique de votre Entité, ou encore le Chief Ethics
& Compliance Officer de la B.U.

3. PRATIQUES INTERDITES

Les Cadeaux et Invitations ci-après SONT INTERDITS :

· si les Cadeaux et Invitations constituent ou peuvent raisonnablement être perçus comme constituant
une incitation ou une récompense inappropriée ;

· si les Cadeaux et Invitations sont susceptibles d’influencer ou pouvent raisonnablement être perçus
comme susceptibles d’influencer de manière inappropriée le bénéficiaire ;

· les Cadeaux et Invitations octroyés dans le but d’obtenir un contrat ou un accord avant la décision ou
après une décision favorable concernant l’attribution de ce contrat ou de cet accord ;

· les Cadeaux conditionnels ;

· pour lesquels le bénéficiaire ne serait pas, en théorie, capable d’offrir en retour un Cadeau ou une
Invitation d’une valeur équivalente (pour éviter le risque de dépendance) ;

· les Cadeaux et Invitations prenant la forme de services ou d’autres avantages en nature (par
exemple la promesse d’un emploi) ;

· qui ne sont pas conformes aux dispositions légales locales ou extraterritoriales ;

· qui présentent un caractère scandaleux, obscène ou contraire à la morale publique et à la décence ;

· s’ils sont offerts à des Membres de la Famille ou à des amis ;

· les dons en espèces ou équivalents, en prêts ou en titres ;

· les services de la société offerts gratuitement ou à un prix moindre que celui du marché ;

· s’ils vont à l’encontre du document d’Engie « Ethics in Commercial Relations – Engie’s Guiding
Principles » ;

· quand vous savez ou pensez que ce qui est offert est en violation avec les politiques ou procédures
de la société du bénéficiaire.

2 L’Ethics & Compliance Officer de l’Entité est tenu de contrôler la Politique en regard de la législation locale et d’établir
une comparaison pour déterminer si la Politique est conforme aux conditions locales.
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4. DEMANDE DE GUIDANCE POUR LES CADEAUX REÇUS

· En principe, pour tous les Cadeaux reçus dont la valeur est inférieure à la Valeur de Référence 2,
vous pouvez accepter le Cadeau, mais vous devez demander à votre supérieur hiérarchique (N+1)
(pour les employés) ou au Coordinateur de Mission (pour les Ressources Externes) ce que vous
devez en faire. Votre supérieur hiérarchique ou Coordinateur de Mission décidera si vous êtes
autorisé à conserver le Cadeau, si vous devez le partager avec des collègues ou s’il doit être donné
pour une bonne œuvre.

· Si la valeur du Cadeau que vous recevez est supérieure à la Valeur de Référence 2, vous devez
refuser le Cadeau s’il est évident pour vous que ce Cadeau n’est pas conforme à l’approche de
Tractebel en matière de Cadeaux, à moins qu’un tel refus ne soit absolument impossible pour des
raisons de courtoisie.

· Toutefois, vous devez toujours demander à votre supérieur hiérarchique (N+1) (pour les employés)
ou au Coordinateur de Mission (pour les Ressources Externes) et à votre Ethics & Compliance
Officer ce que vous devez faire de tout Cadeau reçu. Ils décideront si le Cadeau doit être restitué, si
vous êtes autorisé à le conserver, si vous devez le partager avec des collègues ou s’il doit être donné
à une bonne œuvre.

5. CADEAUX ET INVITATIONS SOUMIS À L’APPROBATION

· Tout Cadeau offert ou toute Invitation donnée à ou reçue d’un Représentant Officiel, dont la valeur
est supérieure à la Valeur de Référence 1, doit, au moyen du formulaire ci-joint (Annexe 1), être
soumis à l’approbation préalable du supérieur hiérarchique du travailleur (N+1) (pour les employés)
ou au Coordinateur de Mission (pour les Ressources Externes) et ensuite de l’Ethics & Compliance
Officer de l’Entité.

· Tout Cadeau offert ou Invitation donnée à ou reçue d’une relation privée, dont la valeur est
supérieure à la Valeur de Référence 2, doit, au moyen du formulaire ci-joint (Annexe 1), être
soumis à l’approbation préalable du supérieur hiérarchique du travailleur (N+1) (pour les employés)
ou au Coordinateur de Mission (pour les Ressources Externes) et ensuite de l’Ethics & Compliance
Officer de l’Entité.

· Tout Cadeau offert ou Invitation donnée à ou reçue d’un Représentant Officiel ou d’une relation
privée, dont la valeur est supérieure à la Valeur de Référence 3, doit, au moyen du formulaire ci-
joint (Annexe 1), être soumis à l’approbation préalable du supérieur hiérarchique du travailleur (N+1)
(pour les employés) ou au Coordinateur de Mission (pour les Ressources Externes), de l’Ethics &
Compliance Officer de l’Entité et du General Manager de l’Entité.

· Si l’Ethics & Compliance Officer de l’Entité offre ou reçoit un Cadeau ou une marque d’hospitalité visé
par le présent règlement, l’approbation doit être obtenue auprès du Head of Human Resources de
l’Entité.

· Si le General Manager de l’Entité offre ou reçoit un Cadeau ou une Invitation visée par le présent
règlement, l’approbation doit être obtenue auprès de l’Ethics & Compliance Officer de l’Entité.

· Il convient d’être particulièrement vigilant dans les situations ci-dessous et dans ces cas, les
personnes, dont l’approbation est requise dans le cadre du présent règlement, sont censées
demander conseil auprès de l’Ethics & Compliance Officer de l’Entité :
§ Lorsque l’autre partie (bénéficiaire) est un Représentant Officiel ou est liée par des liens familiaux,

d’affaires ou autres avec un Représentant Officiel ;
§ En général, lorsqu’il existe une proximité entre le Cadeau ou l’Invitation (reçue ou offerte) et

l’attribution d’un contrat ou de tout autre avantage commercial ;
§ Lorsque la même partie reçoit ou offre des Cadeaux ou des Invitations plusieurs fois dans une

seule et même année calendrier.

· Pour déterminer la valeur d’un Cadeau ou d’une Invitation, les exigences suivantes sont d’application :

§ Les membres du personnel qui offrent ou reçoivent des Cadeaux ou Invitations doivent en
déterminer la valeur ;

§ La valeur à retenir doit être la plus élevée des valeurs du marché hors taxes applicables et frais de
livraison ;
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§ Pour les billets, la valeur à retenir doit être la plus élevée des valeurs du marché ou la valeur
nominale du billet.

6. VOYAGES ET INVITATIONS À DES ÉVÉNEMENTS

Doivent être soumis à l’approbation préalable de l’Ethics & Compliance Officer de l’Entité et du General
Manager de l’Entité au moyen du formulaire ci-joint (Annexe 1) :
· toute Invitation à un voyage donnée ou reçue dans un contexte professionnel ; seules les Invitations

ayant les caractéristiques suivantes pourraient être approuvées :
§ l’objet du voyage doit être exclusivement professionnel ; le voyage ne peut être étendu à des

membres de la famille, des amis ou autres partenaires des personnes invitées au voyage ;
§ le niveau de confort en matière de logement et de déplacement doit être conforme aux règles

internes de Tractebel Group et les dépenses remboursées dans le cadre de ce voyage doivent être
raisonnables, justifiées et conformes à la nature professionnelle du voyage en question.

· toute Invitation à un événement culturel ou sportif donnée ou reçue dans un contexte professionnel.
Elle ne peut pas être élargie à des membres de la famille, des amis ou autres partenaires.

7. ENREGISTREMENT ET DOCUMENTATION

Un protocole d’audit doit être mis en place pour tous les Cadeaux et Invitations, comprenant les démarches
suivantes :
· Tous les Cadeaux et Invitations offerts ou reçus, doivent être enregistrés et signalés aussitôt que

possible à l’Ethics & Compliance Officer de l’Entité, avec copie au supérieur hiérarchique (N+1) (pour
les employés) ou au Coordinateur de Mission (pour les Ressources Externes). Si le Cadeau ou
l’Invitation est soumis à l’approbation, ce rapport doit s’effectuer suivant la procédure d’autorisation.
L’Ethics & Compliance Officer de l’Entité est responsable de la tenue à jour du registre et des pièces
justificatives.

· Le formulaire « Cadeaux et Invitations » signé (annexe 1) doit être transmis à l’Ethics & Compliance
Officer de l’Entité qui tiendra un registre contenant les fichiers des Entités3.

· Seules les personnes qui doivent connaître les informations en question auront accès au registre,
toujours sous réserve de l’approbation du responsable Ethics & Compliance Officer de l’Entité. Le Chief
Ethics & Compliance Officer de la B.U. a accès à tout moment au registre de n’importe quelle Entité
de Tractebel Group.

· Un rapport sera envoyé par les Ethics & Compliance Officers des Entités au Chief Ethics & Compliance
Officer de la B.U. à la fin du 2e et du 4e trimestre. Ce rapport contiendra une copie du registre.

· Tous les Cadeaux et Invitations offerts doivent être documentés, y compris sous la forme de reçus ou
de factures détaillées.

· Pour tous les Cadeaux et Invitations soumis à l’enregistrement obligatoire, la personne qui offre le
Cadeau ou l’Invitation doit envoyer les documents en question à l’Ethics & Compliance Officer de
l’Entité, qui les gardera à disposition d’une éventuelle inspection pendant une période d’au moins
10 ans à compter de la date à laquelle les Cadeaux ou Invitations ont été offerts.

· Pour tous les autres Cadeaux et Invitations, les pièces justificatives seront soumises à la procédure
d’approbation relative au remboursement des coûts/dépenses.

3 Pour Tractebel Engineering S.A., un registre sera conservé pour GE Belgium & Associated Territories, BE Nuclear et
BE Energy Transition.
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ANNEXE 1

CADEAUX/INVITATIONS – FORMULAIRE DE RAPPORT/FORMULAIRE D’APPROBATION

Offrir un Cadeau/recevoir un Cadeau
Offrir une Invitation/recevoir une Invitation

Nom – prénom du travailleur :
Fonction :
Responsable hiérarchique ou Coordinateur de la Mission :

Date d’enregistrement :
Date du Cadeau/de l’Invitation :
Nom du donateur/hôte :
Nom du bénéficiaire/de l’invité :
Description de la tierce partie :

Description du Cadeau/de l’Invitation, en ce compris les circonstances et la justification du Cadeau/de
l’Invitation :

Valeur estimée :

Le bénéficiaire est-il un Représentant Officiel ? Si oui, veuillez décrire le rôle et les fonctions du
bénéficiaire :

Un Cadeau/une Invitation a-t-il/elle été donné(e) à/reçu(e) de la même tierce partie au cours des
12 derniers mois ? (Oui/non)

Existe-t-il une proximité entre le Cadeau/l’Invitation et l’attribution d’un contrat ou d’un autre avantage
commercial ? (Oui/non)

Approbation du supérieur hiérarchique N+1 du
travailleur ou Coordinateur de la Mission

Nom – Date

Approbation de l’Ethics & Compliance
Officer

Nom – Date

Approbation du General Manager

Nom – Date

MESURE PRISE :
1. ACCEPTÉ
2. REFUSÉ
3. AUTRE : (veuillez expliquer)
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ANNEXE 2

SCHÉMA – RÉSUMÉ DES RÈGLES D’APPROBATION

Cadeau reçu Cadeau offert
Invitation reçue/offerte

De/à un
Représentant
Officiel

< Valeur de Référence 2 : Demander
au supérieur hiérarchique (N+1) *

> Valeur de Référence 2 : Refus ou
OK 1er niveau

> Valeur de Référence 1 : OK 1er niveau

> Valeur de Référence 3 : OK 1er et
2e niveaux

De/à une
relation privée

< Valeur de Référence 2 : Demander
au supérieur hiérarchique (N+1)

> Valeur de Référence 2 : Refus ou
OK 1er niveau

> Valeur de Référence 2 : OK 1er niveau

> Valeur de Référence 3 : OK 1er et
2e niveaux

Remarque :

« OK 1er niveau » signifie : approbation préalable du supérieur hiérarchique (N+1) (pour les employés) ou
du Coordinateur de la Mission (pour les Ressources Externes) et de l’Ethics & Compliance Officer de
l’Entité.

« OK 2e niveau » signifie : approbation préalable par le General Manager de l’Entité.

* Tout Cadeau reçu d’un Représentant Officiel dont la valeur est supérieure à la Valeur de Référence 1 doit
être enregistré.


