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BUT 

Watts Water Technologies, Inc. et ses filiales (conjointement désignées sous le terme « Watts » 

ou la « Société ») s’engagent, dans le cadre de leurs activités commerciales, à ne mettre en œuvre 

que des pratiques commerciales éthiques. Le but de la présente politique est de veiller à ce que la 

Société se conforme aux lois et réglementations anti-corruption en vigueur dans le monde. Ces 

lois et réglementations de lutte contre la corruption incluent la loi américaine sur les pratiques de 

corruption à l'étranger (FCPA) (« U.S Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) »), la loi 

britannique sur les pratiques de corruption (« U.K. Bribery Act (UKBA) ») et les lois et les 

réglementations anti-corruption de tout pays dans lequel la société exerce ou entend exercer ses 

activités. 

 

RESPONSABILITÉ 

La présente politique s'applique au niveau mondial à l'ensemble des employés, dirigeants, 

directeurs et administrateurs de la Société et à toute partie tierce agissant pour le compte de la 

Société. 

 

CHAMP D'APPLICATION 

L'ensemble des employés de la Société doivent, à tout moment, connaître et respecter les règles 

et directives de la présente politique. Le non-respect de la présente politique exposera un 

employé à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. 

 

POLITIQUE 

Watts mettent en œuvre un principe de tolérance zéro en matière de corruption et exige de tous 

les employés, dirigeants, directeurs et administrateurs de la Société ainsi que de tout tiers 

agissant pour le compte de la Société qu'ils/elles se conforment strictement aux lois et 

réglementations applicables en matière de lutte contre la corruption. Ces lois et réglementations 

de lutte contre la corruption incluent la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger 

(FCPA) (« U.S Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) »), la loi britannique sur les pratiques de 

corruption (« U.K. Bribery Act (UKBA) ») et les lois et les réglementations anti-corruption de 

tout pays dans lequel la société exerce ou entend exercer ses activités, quels que soient par 

ailleurs les usages et coutumes locaux ou la concurrence/la situation concurrentielle. 

 

Pots-de-vin, dessous-de-table, et autres paiements frauduleux 

 

Il est interdit aux employés de la société d'offrir, de donner, de solliciter ou de recevoir, 

directement ou indirectement, des paiements, des cadeaux ou des incitations condamnables, de 

quelque nature que ce soit, à/de toute personne ou organisation. 

 

Les notions suivantes sont essentielles pour comprendre la portée de cette interdiction : 

 

• Corruption - Obtenir ou tenter d'obtenir un avantage personnel ou un avantage commercial par 

des moyens inappropriés ou illégaux. La corruption inclut des activités telles que l'acceptation de 

pots-de-vin et de dessous-de-table ainsi l'extorsion de fonds. 
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• Acceptation/paiement de pots-de-vin - Offrir de donner ou de recevoir tout(e) objet/chose de 

valeur dans l’intention d’influencer de manière frauduleuse les actions ou les décisions d’une 

personne en vue d’obtenir de manière condamnable un avantage économique/commercial ou tout 

autre avantage. La notion d'objet/chose de valeur inclut les avantages matériels ou immatériels 

tels que de l’argent, des divertissements, des dons à caractère caritatifs ou d’autres cadeaux ou 

faveurs. 

• Extorsion - Obtenir de l'argent ou tout(e) autre objet/chose de valeur par un abus de fonction ou 

d'autorité. 

• Dessous-de-table - Deux parties conviennent qu'une partie des ventes ou des bénéfices sera 

donnée, remise ou restituée de manière condamnable à l'acheteur en échange de la conclusion de 

la transaction. 

• Directement ou indirectement - S'il vous est interdit d'effectuer un paiement, de faire un 

cadeau, une offre ou une promesse directement, il vous est également interdit de les effectuer ou 

de les faire indirectement. Vous ne pouvez pas demander à un tiers de ou l'autoriser à effectuer 

un paiement interdit en votre nom, et vous ne pouvez pas effectuer de paiement à un tiers en 

sachant ou en ayant des motifs de penser qu'il est susceptible d'être effectué de manière 

condamnable. 

 

Paiements dits « de facilitation » : 

 

Notre société interdit les paiements dits de facilitation ou « bakchichs », car ceux-ci sont des 

pots-de-vin et sont donc illégaux. Les paiements de facilitation ou « bakchichs » sont de petites 

sommes destinées à sécuriser ou à accélérer certaines formalités/actions courantes, généralement 

devant être effectuées par des agents publics. La délivrance de permis, de licences/autorisations 

ou d’autres documents officiels est un exemple de formalités/d’actions courantes de même que 

l'obtention de visas et d'ordres de travail, l'obtention de services tels que la protection de la 

police, la réception de courrier ou la planification d'inspections, l'expédition ou le dédouanement 

de marchandises gardées en douane. Cette interdiction s’applique aux employés et aux tiers 

agissant pour le compte de la Société. Si vous ne savez pas si un paiement peut être qualifié de 

paiement de facilitation, ne procédez audit paiement que si le responsable ou un tiers peut fournir 

un reçu officiel ou une confirmation écrite du caractère légal de celui-ci. 

 

Si vous effectuez un paiement parce que vous craignez pour votre santé, votre sécurité ou votre 

bien-être, ou ceux d'un autre employé, il s'agit d'un paiement extorqué (extorsion de fonds). 

Effectuez le paiement et informez votre responsable et le Département juridique dès que vous le 

pouvez. Ces paiements doivent être adéquatement passés en compte dans les livres et registres de 

la société. 

 

Cadeaux d’affaires, divertissements et frais de voyage : 

Il est permis de faire des cadeaux d’affaires, d'offrir/d'inviter à des divertissements ou de régler 

des frais de voyage et d’hébergement, dans la mesure où ceci est conforme aux politiques de 

notre société, aux politiques de l’organisation du bénéficiaire, aux lois sur les cadeaux et les 

plafonds monétaires, lorsque celles s'appliquent. 
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Des directives supplémentaires concernant ces dépenses peuvent être trouvées dans les directives 

de Watts sur les cadeaux d'affaires. 

 

Les tiers 

 

La présente politique interdit les offres, promesses ou paiements, constituant des actes de 

corruption, effectués par l'intermédiaire de tiers agissant pour le compte de la Société. Les parties 

tierces sont définies de manière large pour inclure toute personne ou entité avec laquelle la 

Société exerce ses activités, y compris, sans toutefois s'y limiter, les agents, consultants, 

distributeurs, revendeurs, fournisseurs et sous-traitants. 

 

L'ensemble des paiements effectués à des tiers impliqués dans des transactions commerciales 

doivent être adéquats, licites et raisonnables au regard de la nature et de la valeur des biens ou 

services fournis par les tiers. Les employés de la Société ont l'obligation de sélectionner avec 

soin les tiers qui agissent/interviennent pour le compte de la Société et doivent faire preuve de la 

diligence requise telle que précisée par les procédures de la société. En outre, les contrats conclus 

avec des tiers doivent, dans la mesure du possible, inclure des dispositions visant à atténuer le 

risque de paiements illicites potentiels. 

 

Tenue de dossiers 

 

L’absence de livres et de registres financiers adéquats constitue une violation des lois de 

nombreux pays, y compris la législation américaine FCPA, ceci même en l'absence d'actes de 

corruption. Chaque employé de la société doit se conformer à nos contrôles internes, à nos 

rapports financiers et à nos procédures de conservation des documents de sorte à ce que la 

Société puisse démontrer qu'elle se conforme aux lois et réglementations anti-corruption. 

 

Pénalités, amendes et autres sanctions 

 

Le non-respect des lois anti-corruption peut entraîner des sanctions pénales et civiles pour la 

Société et pour les employés de la Société. Le seul fait de créer l'impression d'un comportement 

fautif peut porter gravement atteinte à la réputation de la Société. Il peut être interdit à la société 

d'entretenir des relations commerciales avec le  gouvernement fédéral si elle est reconnue 

coupable d'actes répréhensibles. 

 

Signaler les violations 

 

Si vous avez connaissance d'une activité qui constitue ou pourrait constituer une violation de la 

présente Politique, vous devez le signaler sans attendre au Département juridique ou au Service 

d'assistance téléphonique (1-877-792-8878 ou www.watts.ethicspoint.com). 

 

file:///C:/Users/Tanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RZX0N8ML/www.watts.ethicspoint.com

