
INTRODUCTION 
 
Les valeurs de GAC et son code de conduite exigent une évaluation continue des risques et des 

normes de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de ces exigences, GAC et ses sociétés 

affiliées vous demandent de signer cette Déclaration du Fournisseur qui reflète les valeurs de GAC. 

L'intention de cette déclaration est d'accroître la sensibilisation et d'améliorer la transparence de notre 

chaîne d'approvisionnement. En continuant à fournir des biens et services à GAC, les dispositions de 

cette Déclaration du Fournisseur deviennent partie intégrante de votre accord (vos accords) avec GAC 

et sont réputés être incorporées dans l'accord (les accords) par référence. 

 

INTÉGRITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

En tant que Fournisseur de 

GAC, nous convenons de respecter toutes les lois et 
réglementations applicables en matière d'emploi et 
d'embaucher ou d'engager par contrat uniquement 
des travailleurs qui sont légalement autorisés à 
effectuer le travail qu'ils entreprennent. Nous 
sommes responsables de nous assurer que tous nos 
employés, entrepreneurs et travailleurs contractuels 
sont autorisés à travailler. 

Se respecter les uns les autres : En tant que 

Fournisseur de GAC, nous traiterons avec dignité et 
respect nos employés, travailleurs contractuels et 
toutes les personnes avec qui nous faisons des 
affaires. Nous nous efforcerons au maximum de 
prendre des décisions équitables relatives à l'emploi, 
sans discrimination aucune, et de prendre des 
mesures pour assurer un lieu de travail exempt de 
harcèlement, de discrimination et de représailles, 
disposant de procédures internes appropriées pour le 
traitement de rapports de plaintes sur le lieu de 
travail. 

Travail des enfants : En tant que Fournisseur de 

GAC, nous n'emploierons, ni n'essayerons 
d'exploiter, de quelle que manière que ce soit, des 
enfants et obtiendrons des garanties de la part de 
tous les sous-traitants, fournisseurs et filiales, (le cas 
échéant) qu'ils n'emploient ni n'exploitent le travail 
des enfants. 

Travail forcé : En tant que Fournisseur de GAC, 

nous veillerons à ce que tous les travaux soient 
volontaires et qu'ils ne fassent pas appel à une forme 
quelconque de travail d'esclavage, de travail forcé, 
de travail non rémunéré, de travail en servitude ou de 
travail pénitentiaire involontaire et obtiendrons des 
garanties de la part de tous les sous-traitants, 

fournisseurs et filiales (le cas échéant) confirmant 
qu'ils n'exploitent pas le travail forcé. 
Maintien d'un lieu de travail sain et sécuritaire : 

En tant que Fournisseur de GAC, nous garantirons 
le respect des normes de GAC « la sécurité d'abord 
et en permanence » et assurerons un lieu de travail 
sécuritaire, sain et sécurisé qui est conforme au 
minimum aux lois en vigueur. Nous prendrons des 
dispositions pour identifier les dangers et pour 

maladie ou d'incidents. 

INTÉGRITÉ DANS LA PROTECTION DE NOS 
ENTREPRISES 

Confidentialité : En tant que Fournisseur de GAC, 

nous protégerons les informations de GAC (quelles 
que soit leur nature) en les mettant en sécurité, en y 
limitant l'accès, en évitant d'en discuter ou de révéler 
de telles informations dans les lieux publics. Nous 
divulguerons ou utiliserons les informations 
confidentielles concernant GAC, ou ses entreprises, 
uniquement dans la mesure. 

Propriété : En tant que Fournisseur de GAC, nous 

respecterons la propriété de GAC (y compris, sans 
limitation, la propriété intellectuelle) et n'agirons pas 
de manière incompatible avec le droit de propriété ou 
tout autre droit de GAC. 

INTÉGRITÉ DANS LA CONDUITE DE NOS 
AFFAIRES 

Respect de la loi : En tant que Fournisseur de GAC, 

nous devons nous conformer à toutes les lois et 
réglementations en vigueur dans les pays et 
territoires où nous exerçons nos activités. Cette 
déclaration s'applique aux activités commerciales 
dans les endroits où nous produisons des biens, 
exécutons des travaux et prestations et où ces 
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produits entrent 
dans la chaîne d'approvisionnement.  

En cas d'incompatibilité entre cette déclaration et les  

 

 

lois et réglementations en vigueur, nous 
respecterons la norme la plus rigoureuse. 

Anti-corruption : En tant que Fournisseur de GAC, 

nous aurons une tolérance zéro en matière de 
corruption et assurerons le respect de toutes les lois, 
conventions et réglementations anti- corruption 
applicables. Nous ne prendrons aucune mesure, que 
ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, 
qui enfreindrait ou qui ferait que GAC enfreigne les 
lois, conventions et réglementations mentionnées ci-
dessus. Nous n'offrirons, ne promettrons, ne 
donnerons et n'accepterons pas de pot- de-vin, de 
dessous-de-table ou autre avantage malhonnête qui 
tenterait indûment d'obtenir un avantage commercial 
ou d'influencer une décision d'affaires, y compris de 
donner un avantage injuste à un fonctionnaire (ou à 
un tiers) pour qu'il agisse d'une certaine manière ou 
qu'il s'abstienne d'agir dans l'exercice de ses 
fonctions. Ceci s'applique indépendamment du fait 
que l'avantage soit offert directement ou par un 

intermédiaire. 

Audits et évaluations : En tant que Fournisseur de 

GAC, notre conformité à cette Déclaration du 
Fournisseur peut être auditée par GAC. Nous 
reconnaissons et acceptons que des audits puissent 
être effectués par GAC ou par une entreprise 
engagée par GAC et que ces audits puissent inclure 
une inspection du site, des entretiens avec les 
employés et un examen de nos registres et pratiques 
commerciales ou de ceux de nos sous-traitants et 
sommes d'accord pour fournir toute aide raisonnable 
à GAC. 

Livres et registres : En tant que Fournisseur de 

GAC, nous tiendrons les livres, registres et comptes 
de manière exacte et transparente pour démontrer la 
conformité aux lois et réglementations applicables et 
à cette Déclaration du Fournisseur. 

Concurrence : En tant que Fournisseur de GAC, 
nous affronterons toujours la concurrence de manière 
équitable et respecterons les lois et réglementations 
sur la concurrence en vigueur. Nous ne conclurons 
pas d'accords avec des concurrents qui pourraient 
enfreindre les lois et réglementations sur la 
concurrence, ne nous associerons avec d'autres 
soumissionnaires, fournisseurs ou entrepreneurs, ni 

ne nous livrerons à toute autre forme de 
comportement anti-concurrentiel (y compris, en 
profitant d'une position dominante sur le marché). 

 

 

 

En tant que Fournisseur de GAC, nous nous 
efforcerons toujours de fournir le meilleur rapport 
qualité-prix possible à GAC. 

Blanchiment d'argent : En tant que Fournisseur de 

GAC, nous respecterons toutes les lois et 
réglementations en vigueur qui régissent la 
prévention contre le blanchiment d'argent et 
conviendrons de ne participer à aucune quelconque 
activité de blanchiment d'argent. 

INTÉGRITÉ DANS LA MANIÈRE DONT NOUS 
TRAVAILLONS ENSEMBLE 

Éviter les conflits d'intérêts : En tant que 

Fournisseur de GAC, - nous ou nos employés/sous-
traitants ne prendrons part, ni ne chercherons à 
influencer une décision dans des circonstances qui 

apparent. De telles circonstances peuvent être 
constituées par un intérêt commercial ou personnel 
en la matière - économique ou autre - directement ou 

par une personne qui nous est étroitement liée. En 
particulier, nous convenons d'éviter (et d'assurer que 
nos employés et sous-traitants évitent) tout conflit 
d'intérêt susceptible de nuire aux actions 
commerciales, décisions ou réputation de GAC. Si 
nous estimons qu'il y a un conflit réel, potentiel ou 
apparent entre notre travail ou nos intérêts privés et 
nos devoirs/obligations envers GAC, nous 
signaleront rapidement le conflit par écrit à GAC. 

Cadeaux et divertissements : GAC a des règles 

strictes sur ce que ses employés, représentants ou 
toute personne étroitement liée peuvent donner et 
recevoir. Les cadeaux et divertissements doivent être 
appropriés par rapport aux parties en cause, à la 
valeur, à la fréquence, au temps et au lieu. En tant 
que Fournisseur de GAC, nous respecterons et nous 
nous conformerons aux règles de GAC sur les 
cadeaux et les divertissements lors de l'offre de 
cadeaux ou de divertissements aux employés et 
représentants de GAC ou lorsque nous agirons en 
tant que représentants de GAC envers des tiers. Les 
cadeaux, divertissements, indemnisations ou autres 
avantages ne doivent être ni offerts ni reçus dans le 
cadre d'appel d'offre, d'évaluation ou d'attribution 
d'un contrat. 
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Sélection de 
partenaires commerciaux, d'agents et d'autres 
intermédiaires : En tant que Fournisseur de GAC, 

valeurs et normes énoncées dans la présente  

 

 

 

Déclaration du Fournisseur aux potentiels partenaires 
commerciaux, agents et  

Normes de notre propre chaîne 
d'approvisionnement : En tant que Fournisseur de 

mêmes valeurs et normes énoncées dans cette 
Déclaration du Fournisseur avec nos propres 
fournisseurs (y compris les sous-traitants et agences 
de recrutement). 

INTÉGRITÉ DANS LA MANIÈRE DONT NOUS 
SOUTENONS NOS COMMUNAUTÉS 

Protection de l'environnement et les 
communautés : En tant que Fournisseur de GAC, 

nous procéderons à nos opérations dans le respect 
de l'environnement et les communautés indigènes. 

Nous respecterons les lois et réglementations 
environnementales et humanitaires et des permis y 
afférent. Nous nous efforcerons à minimiser les 
rejets, les émissions et la production de déchets 
nocif

 

Conflit libre : En tant que Fournisseur de GAC, nous 

ne soutenons pas le commerce de minéraux. Nous 
ne produisons pas de minéraux qui sont source de 
conflit (étain, tantale, tungstène, or et leurs dérivées, 
qui peuvent profiter aux groupes armés ou en conflit 
en République Démocratique du Congo ou dans un 
pays limitrophe) et faisons preuve de diligence 
raisonnable au sein de nos chaînes 

quel matériel, partie ou composante que nous 
procurons ne contient pas de minéraux source de 
conflit provenant de ces pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
YOUR VOICE : 

GAC encourage l'intégrité et la transparence dans les 
affaires dans sa chaîne d'approvisionnement. YOUR 
VOICE est une ligne confidentielle, indépendante et 

et poser des questions ou soulever des problèmes au 
sujet de GAC ou du comportement des employés. 
GAC vous encourage à vous exprimer si vous êtes 
au co
contraire aux valeurs de GAC et aux principes de 
cette Déclaration de Fournisseur. Toutes les 
informations reçues sont gérées confidentiellement. 
Si vous avez une préoccupation, ne l'ignorez pas ; 
parlez-en et utilisez YOUR VOICE : 
www.ega.ethicspoint.com/ 
est gratuit en Guinée) ou voir le site web Ethics Point 
pour des numéros d'appel gratuit dans d'autres pays. 
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CONFORMITÉ À LA DÉCLARATION DU FOURNISSEUR DE GAC 

Toute infraction des valeurs et des principes énoncés dans cette déclaration par vous ou par l'une 

de vos sociétés affiliées conjointement, détenues ou contrôlées et par vous ou leurs employés, 

sous-traitants ou agents respectifs peut être considérée par GAC (à sa discrétion absolue) comme 

une infraction matérielle à vos obligations contractuelles envers GAC. 

Si vous êtes soupçonné d'avoir enfreint à l'une des valeurs ou à l'un des principes énoncés dans cette 

déclaration, vous accepterez de coopérer de bonne foi avec GAC pour effectuer une auto-évaluation 

et la soumettre à GAC ou à un tiers qualifié, qui effectuera un audit de la durabilité au sein de vos 

installations et d'en partager les résultats avec GAC. GAC se réserve le droit de cesser 

immédiatement toute activité avec tout fournisseur qui enfreint de manière évidente et vérifiable les 

valeurs et les principes énoncés dans cette déclaration. 

 
Déclaration du Fournisseur 
 
Nous, soussignés, confirmons pour le compte de notre société, entreprise ou organisation (le « 

Fournisseur ») que : 

1. Nous avons reçu et revu les valeurs et principes énoncés dans cette 

Déclaration du Fournisseur. 

2. En signant ce document, nous nous engageons à se conformer à ces exigences en plus de 

toutes les autres obligations contractuelles que nous aurions conclues avec GAC. 

3. Ce document sera uniquement régi par les mêmes lois qui régissent les relations 

commerciales entre le Fournisseur et GAC et à défaut de spécification, les lois de la République de 

Guinée 

 
   
 

Nom de la société 
 
 
 

 
Lieu et date Lieu et Date 

 
 
 

 
Signataire autorisé Signataire autorisé 

 
 
 

 
     Nom et fonction                                                                                               Nom et fonction 
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