
  

POLITIQUES D’EMPLOI 
 

Politique sur les divertissements et les cadeaux d’entreprise  
 

Plusieurs des entreprises avec lesquelles traite <nom de l’entreprise> lui offrent occasionnellement de 
petites marques d’appréciation pour la remercier de faire affaire avec elle. Un cadeau d’entreprise est un 
« objet d’une certaine valeur », offert ou reçu dans le cadre de son travail, qui peut influencer les décisions 
d’affaires. On compte parmi ces cadeaux les repas, cocktails, divertissements, billets pour assister à un 
événement sportif ou culturel, le transport et certains articles promotionnels. 

Politique 
Tous les cadeaux d’affaires doivent être immédiatement notifiés à votre supérieur hiérarchique. Ces 
cadeaux doivent être évalués expressément et leur but doit être considéré approprié avant de pouvoir les 
accepter.  

Procédure  
De façon générale, les cadeaux dont la valeur excède <25 € / 50 €/ 100 €>  ne doivent pas être 
acceptés.  

Il existe quelques règles globales pour évaluer un cadeau d’affaires : 

• Vous ne devriez jamais donner ou accepter d’argent comme cadeau d’affaires. 
• Vous ne deviez pas solliciter de cadeaux d’affaires. 
• <Option n° 1 : Vous ne pouvez pas accepter de cadeau non sollicité et non 

monétaire.> 
• <Option n° 2 : Vous pouvez accepter des cadeaux non sollicités et non monétaires 

d’une valeur inférieure à <25 € / 50 €> à condition qu’ils respectent les règles de 
bienséance et les pratiques commerciales acceptées. Vous devez obtenir 
l’autorisation préalable de la direction avant d’accepter tout cadeau d’une valeur 
supérieure à <50 €>. 

• Vous n’avez pas le droit d’accepter un pot-de-vin, paiement illicite, rabais ou autre 
paiement inapproprié en relation avec toute dépense commerciale ou toute vente 
de biens ou services. Cette politique s’applique également à tous les membres de 
votre famille. 

• Vous n’avez pas le droit d’offrir de cadeaux, gratifications ou tout autre avantage 
ou faveur en dehors des articles promotionnels approuvés de <nom de 
l’entreprise>, en relation avec l’achat ou la vente de biens ou services. 

• Vous devez éviter de donner ou de recevoir un cadeau d’affaires susceptible d’être 
perçu comme un moyen d’influencer de façon inappropriée une vente ou un 
contrat, comme une condition pour recevoir un contrat ou comme une obligation 
d’acheter ou de vendre des services. 

 

Il peut être acceptable de recevoir de petits cadeaux d’affaires; toutefois, les employés ne 
devraient pas sentir de pression quelle qu’elle soit pour faire des affaires avec ces entreprises 
par la suite. Si un employé ressent ce type de pression, il est encouragé à en faire part à son 
supérieur hiérarchique.  
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