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Politique anticorruption de 
Kennametal
Formation destinée aux : tiers



Formation anticorruption pour les partenaires commerciaux

A titre d'organisation mondiale responsable et respectueuse de nos valeurs fondamentales, 
nous sommes déterminés à exercer nos activités selon les normes les plus éthiques et les 
plus licites, partout où nous sommes présents dans le monde. Cela comprend la conformité 
complète avec la US Foreign Corrupt Practices Act (Loi des États-Unis sur la corruption 
d'agents étrangers, FCPA), la U.K. Bribery Act et toutes les lois applicables à la lutte 
anticorruption partout où nous exerçons nos activités. Nous nous attendons à ce que tous 
nos partenaires, y compris tous les agents commerciaux et les distributeurs partagent notre 
engagement à l'éthique et à l'intégrité, tout en assurant une conformité totale à toutes les 
lois applicables partout où ils exercent leurs activités, y compris à la FCPA. Nous 
interdisons expressément aux employés et aux partenaires de se livrer à la corruption, 
quels qu'en soient la forme ou l'objectif, partout dans le monde.  La procédure mondiale de 
Kennametal pour lutter contre la corruption et les pots-de-vin s'applique à tous les tiers. 
Veuillez revoir cette procédure et vous conformer à ses exigences. Nous apprécions notre 
partenariat avec vous et vous remercions de prendre le temps d'effectuer ce programme 
de formation.

Introduction :



• En tant que représentant de Kennametal sur le marché, nous avons certaines 
exigences liées à vos activités commerciales.   (Ces éléments font partie de votre 
accord avec Kennametal) : 

– Conformité avec notre « Code de conduite ».
– Conformité avec toutes les lois et réglementations applicables.
– Nous interdisons strictement les pots de vin ou la corruption, quelle qu'en soit la 

forme, pour obtenir ou conserver des activités commerciales.  Aucune exception.  
– La corruption est illicite et contraire aux valeurs de Kennametal (vous devez vous 

conformer à notre politique mondiale de lutte contre la corruption et les pots-de-
vin).

– Conformité aux règlements d'exportation des États-Unis et à d'autres 
réglementations d'exportation qui pourraient s'appliquer à la transaction.

• Examiner rapidement et remédier aux préoccupations relatives à l'éthique et à la 
conformité qui pourraient survenir dans vos activités commerciales.

Exigences dans le cadre des activités commerciales 
avec Kennametal 

Toujours se conformer aux normes éthiques les plus élevées
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https://www.kennametal.com/content/dam/kennametal/kennametal/common/About%20Us/Ethics%20and%20Compliance/Code%20of%20Ethics%20and%20Business%20Conduct/Code%20of%20Ethics%20and%20Business%20Conduct%202018/Kennametal_Code_of_Conduct_French.pdf
https://www.kennametal.com/content/dam/kennametal/kennametal/common/About%20Us/Ethics%20and%20Compliance/Anti-Corruption%20and%20Anti-Bribery/Anti-Corruption%20and%20Anti-Bribery%202017/KMT-OGC-01-0004-Kennametal%20Global%20Anti-Corruption%20and%20Anti-Bribery%20Policy_French.pdf


• La corruption et les pots de vin sont illicites selon la U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA)

• La FCPA vous concerne où que vous exerciez vos activités parce que 
Kennametal est une entreprise américaine.

• Les entreprises tout comme les individus peuvent être personnellement 
poursuivis en justice pour corruption. 

• Même les violations présumées peuvent nuire gravement aux 
réputations : 
-- Diminuer notre réputation dans le secteur
-- Avoir des répercussions négatives sur les perceptions des clients
-- Compromettre notre capacité à réussir, à titre individuel et en tant que 
sociétés

Qu'est-ce que la Foreign Corrupt Practices Act et 
comment s'applique-t-elle à votre entreprise ?

Les réputations des deux sociétés sont en jeu !
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Qui est concerné dans le cadre de la FCPA ?

Les distributeurs de Kennametal doivent se conformer à la FCPA !

La FCPA s'applique aux :
– Entreprises américaines

• Filiales étrangères et succursales d'entreprises américaines
[Les exemples comprennent :  KMT India Ltd., KSSPL, KMT Korea, Ltd., KMT (Xuzhou) 

Company
Ltd., KMT Hardpoint Shanghai Ltd., KMT Singapore Pte Ltd., KMT Australia Pty, KMT
Malaysia Sdn Bhd, KMT (Thaïlande) Co. Ltd.]

• Employés, Distributeurs et agents tiers de ces
sociétés
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Qui sont les « fonctionnaires de gouvernements étrangers » selon 
la FCPA ?

Selon la FCPA, le terme « fonctionnaire d'un gouvernement étranger » comprend :

• Tout cadre ou employé d'un gouvernement ou d'un service, d'une agence ou d'un 
organe civil officiel du gouvernement.

• Toute personne agissant à titre officiel pour ou au nom de tout gouvernement étranger 
ou d'un service, d'une agence ou d'un organe civil officiel de ce gouvernement.

• Cadres et employés d'organisations publiques internationales (par ex. la Banque 
mondiale, les Nations-Unies).

• Fonctionnaires d'un parti politique et candidats qui se présentent à un poste dans la 
fonction publique.

© 2018 Kennametal Inc.  l All rights reserved.  l Proprietary and Confidential l 5

Connaissez « TOUJOURS » la partie avec qui vous traitez.  Pour qui travaillent-ils ?



Un pot de vin est le fait de donner ou de promettre tout 
article de valeur (indépendamment de la quantité) pour 
obtenir un avantage indu.

Voici quelques exemples de pots de vin : espèces,  
chèques-cadeaux, partage de commissions, vacances, 
cadeaux extravagants, offres d'emploi en échange 
d'avantages commerciaux…etc.

Ce n'est pas que la valeur du cadeau, mais ce qui a été 
donné en ayant l'intention d'obtenir en échange une 
décision ou un traitement favorables ou de se procurer  ou 
conserver des activités commerciales.

Les cadeaux d'affaires et les divertissements sont 
généralement autorisés s'ils sont de valeur raisonnable, 
s'ils sont liés à un objectif commercial clair et ne sont pas 
offerts dans le but d'obtenir ou de conserver des activités 
commerciales.

L’échange (que ce soit donner ou recevoir) de cadeaux, de 
divertissements ou de tout article de valeur avec un 
fonctionnaire du gouvernement est strictement interdit. 

© 2018 Kennametal Inc.  l Tous droits réservés.  l Exclusif et confidentiel  l 6

Qu'est-ce que la « corruption » ?



Il comprend ce qui suit :
• obtenir ou conserver des activités commerciales ;
• transférer des activités commerciales à une personne 
ou une entreprise ;
• obtenir une exonération d'impôt ;
• obtenir une remise des droits de douane par reclassification ou sous-

évaluation ;  
• prolonger un contrat existant ;
• obtenir la permission d'acquérir des propriétés immobilières ;
• rendre une décision judiciaire et règlementaire favorable ou une exonération 

de sanctions ; et
• accorder un permis ou une concession.

Qu'est-ce qu'un avantage indu ?
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Dans le doute, posez des questions et ne le faites pas !



• Vous pouvez signaler vos questions et préoccupations concernant la 
conformité dans le cadre de Kennametal à notre Bureau d'éthique et de 
conformité.
– K-corp.ethics@Kennametal.com
– (1) 412-248-8275

• Notre système Helpline – est disponible 24h/24 et 7j/7 pour nos 
partenaires ; si vous déposez un rapport, donnez autant de détails 
que possible pour nous permettre d'effectuer correctement notre 
enquête. 

• Voir la page de Kennametal sur l'éthique et la conformité à Kennametal.com pour en 
savoir plus.

Exprimer des questions ou des préoccupations relatives 
à la conformité
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