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POLITIQUE SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
 
Les employés de la Compagnie canadienne des billets de banque limitée (CCBB) doivent éviter 
les conflits d’intérêts et communiquer aux gestionnaires toute situation qui peut donner lieu à un 
conflit d’intérêts.  
 
Conflit d’intérêts désigne une situation dans laquelle les intérêts personnels d’une personne 
entrent en conflit avec les intérêts d’une autre personne ou entité envers laquelle la personne a un 
devoir de loyauté ou d’impartialité.  
 
Loyauté dans le contexte d’un emploi désigne l’obligation d’un employé envers l’employeur de : 
 

• exécuter les tâches attribuées avec diligence et compétence; 
• être honnête avec l’employeur; 
• éviter toute relation personnelle ou d’affaires, comportant une rémunération ou 

non, qui est incompatible avec les intérêts de l’employeur; 
• éviter tout comportement qui peut ternir la réputation de l’employeur. 

 
Les employés dont les intérêts personnels sont en conflit avec les intérêts de la société n’ont pas 
un comportement honnête ou équitable envers la société ou les autres employés qui dépendent du 
succès de la société pour les moyens de subsistance et la satisfaction professionnelle.  
 
La rectitude morale est une qualité personnelle qui est essentielle pour tous les employés de la 
société. Éviter les conflits d’intérêts est un élément fondamental pour démontrer la rectitude 
morale et appuyer l’engagement de la société à respecter les normes éthiques les plus élevées.  
 
La présente politique vise à aider les employés à déterminer et à éviter les conflits d’intérêts qui 
peuvent causer un préjudice pour la société et miner la réputation qu’a l’employé de personne 
honnête, intègre et équitable.  
 
En cas de conflits d’intérêts, les employés doivent communiquer le conflit d’intérêts à leur 
gestionnaire et s’assurer que le conflit n’a pas d’incidence négative sur la société. 
 
DÉTERMINER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
La plupart des employés font preuve de loyauté envers la société et n’agissent pas contre les 
intérêts de la société pour obtenir des avantages personnels. Toutefois, il ne faut pas oublier que 
des conflits d’intérêts peuvent survenir dans un grand nombre de situations.  
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Il est facile de reconnaître certains conflits d’intérêts, toutefois, certains employés ne 
reconnaissent pas l’existence d’un conflit d’intérêts ou se placent délibérément dans une situation 
de conflit d’intérêts. Il est plus difficile de déterminer d’autres types de conflits d’intérêts, mais il 
est nécessaire de les éviter et de les communiquer. 
 
Vous trouverez ci-après des exemples de situations qui peuvent donner lieu à des conflits 
d’intérêts :   
 
Un employé qui reçoit un cadeau ou des marques d’hospitalité d’un fournisseur peut, 
consciemment ou inconsciemment, favoriser le fournisseur même si la société peut tirer avantage 
des prix ou des conditions d’un fournisseur qui n’a pas offert de cadeaux ou de marques 
d’hospitalité à l’employé. 
 
Un gestionnaire qui peut influencer une décision de la société concernant une transaction 
commerciale et le coût de la transaction peut, consciemment ou inconsciemment, modifier ses 
recommandations à la société s’il est actionnaire d’une autre entreprise ou s’il a des intérêts 
financiers dans la transaction.   
 
Un employé qui organise un voyage d’affaires pour le compte de la société et achète un billet à un 
certain prix et présente une demande de remboursement des dépenses en fonction de ce prix et, 
ensuite, annule le billet après avoir trouvé un billet moins cher et prélève la différence a obtenu 
un avantage aux dépens de la société.   
 
Un employé utilise le papier à correspondance officielle de la société pour donner plus de 
crédibilité à une demande personnelle, par exemple, une lettre au rédacteur ou une lettre 
concernant un conflit personnel avec un organisme qui est aussi un fournisseur de la société, par 
exemple, une banque ou une société émettrice de cartes de crédit. 
 
Un employé utilise le courriel, le téléphone ou l’ordinateur de la société pour vendre des articles à 
titre personnel sur Internet. 
 
En essayant consciemment ou inconsciemment de donner l’impression d’être important ou d’être 
au courant, un employé communique des renseignements sur la société, ses produits ou clients qui 
sont confidentiels et qui ne sont pas dans le domaine public à des employés de la société ou à 
d’autres personnes qui n’ont pas besoin de connaître ces renseignements.   
 
Sans divulguer la relation, un employé aide ou encourage la société à acheter des produits ou des 
services d’un membre de la famille de l’employé ou d’une entreprise dans laquelle l’employé ou 
un membre de sa famille a un intérêt direct ou indirect ou à faire affaire avec cette personne ou 
entreprise.  
 
Un employé trouve un nouveau processus qui peut être avantageux pour la société en utilisant des 
renseignements obtenus pendant son emploi et présente une demande de brevet pour le processus 
sans communiquer et transférer l’invention à la société.   
 
Un employé formule des commentaires dénigrants sur la société ou discute des renseignements 
confidentiels pendant une réunion, dans un blogue, sur Facebook ou de toute autre façon qui attire 
l’attention de personnes qui ne travaillent pas pour la société.  
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CADEAUX, ACCUEIL ET AUTRES AVANTAGES  
 
Les clients, les fournisseurs et les organisations qui voudraient fournir des produits à la société 
peuvent offrir occasionnellement aux employés de la société des cadeaux, des marques 
d’hospitalité ou d’autres avantages. Dans ces circonstances, les employés doivent s’assurer que 
leur comportement est conforme à la politique sur les cadeaux, l’accueil, les dons et les 
commandites de la société.  
 
Les cadeaux qui n’ont pas de valeur commerciale et qui sont des témoignages de reconnaissance 
tels que des t-shirts, des stylos et d’autres articles abordables comportant le logo ou le nom du 
client ou du fournisseur ne sont pas importants et ne doivent pas être divulgués, sauf s’il s’agit 
d’un grand nombre d’articles ou si la fréquence est excessive.  
 
Toutefois, les cadeaux, les marques d’hospitalité ou d’autres avantages qui ont une valeur élevée 
ou qui représentent plus de 250 $ dans une année civile doivent être communiqués au 
gestionnaire de l’employé dès la réception. Les cadeaux qui ont une grande valeur (c.-à-d. plus de 
250 $) ne peuvent être acceptés sans l’approbation préalable du superviseur de l’employé et 
doivent être communiqués immédiatement par écrit au service du contentieux de la société.  
 
Les marques d’hospitalité sont notamment des boissons, des repas, des voyages, des spectacles, 
par exemple, des billets pour le hockey et des éléments similaires.  
 
CONSÉQUENCES  
 
Les employés qui sont en conflit d’intérêts font face à des mesures disciplinaires qui peuvent aller 
jusqu’au congédiement justifié. Certains conflits d’intérêts sont frauduleux et criminels, par 
exemple, les pots-de-vin et les commissions occultes, et peuvent être communiqués aux autorités 
en vue de poursuites judiciaires.  
 
Approuvé par Ron Arends  
Président et chef de la direction  
Le 20 avril 2018 
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