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POLITIQUE MONDIALE RELATIVE AUX 
CADEAUX ET INVITATIONS 

 
I. INTRODUCTION 
 
Lorsqu’ils ne sont pas d’une valeur excessive, les cadeaux et les invitations font 
partie des pratiques commerciales habituelles et sont utiles pour engendrer des 
relations cordiales et renforcer les liens de travail entre partenaires 
commerciaux. Il est approprié, dans certaines circonstances, d’être l’hôte ou 
l’invité d’un repas d’affaires, d’offrir ou d’accepter des petits cadeaux d’entreprise 
voire des tickets pour des manifestations sportives ou culturelles. Il est 
également approprié d’inviter des partenaires commerciaux en voyage, ou d’être 
invité par eux, pour se rendre à des salons, des conférences ou des expositions 
professionnelles. Cependant si les cadeaux, les invitations ou les voyages sont 
fréquents ou d’une valeur considérable, ils peuvent être, ou donner l’impression 
d’être, un conflit d’intérêt ou un paiement illicite. 
 

Eaton a élaboré une politique en matière de cadeaux, d‘invitations et de voyages 
pour permettre aux employés de prendre les bonnes décisions lorsqu’ils agissent 
au nom de la société. Cette politique couvre les aspects suivants : 

 Accepter des cadeaux  
 Accepter des invitations 
 Accepter des voyages 
 Offrir des cadeaux 

o Aux non-fonctionnaires 
o Aux fonctionnaires 

 Invitations 
o Aux non-fonctionnaires 
o Aux fonctionnaires 

 Voyages offerts aux fonctionnaires 
 Procédures de notification de cadeaux et invitations 

 
 
II. CHAMP D’APPLICATION 
 
Cette politique s’applique à tous les employés, les cadres et les administrateurs 
d’Eaton Corporation, de ses filiales et de ses sociétés affiliées, dans le monde 
entier. Les unités commerciales d’Eaton peuvent, si elles le souhaitent, établir 
des limites spécifiques plus sévères dans certains pays mais ne peuvent en 
aucun cas les atténuer. 
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III. POLITIQUE 
 
Accepter des cadeaux  
 
Eaton accepte que certains de ses fournisseurs, de ses clients et autres 
partenaires commerciaux, offrent des petits cadeaux aux employés avec qui ils 
ont à faire. Il est cependant important que ces cadeaux n’affectent pas les 
décisions professionnelles d’un employé, ni de donnent des raisons de penser 
que ces décisions pourraient être affectées. Eaton et ses employés doivent donc 
faire preuve de vigilance et de bon sens lorsqu’il s’agit d’accepter des cadeaux. 
En règle générale, les employés Eaton peuvent accepter des cadeaux offerts par 
des fournisseurs, des clients et d’autres partenaires commerciaux extérieurs à 
Eaton, à condition que ces cadeaux : 
  

 

 ne donnent pas l’impression (ou n’entraînent pas l’obligation 
implicite) que le donneur doit en échange bénéficier d’un traitement 
de faveur, ou obtenir un contrat, des meilleurs prix ou des 
conditions de ventes plus favorables ;  

 ne mettraient pas Eaton ou le bénéficiaire dans l’embarras si ce 
geste venait à être révélé en public  

 soient, lorsque leur valeur excède plus de 100 dollars US, déclarés 
aux supérieurs hiérarchiques de premier et deuxième niveau du 
bénéficiaire, qui les autorisent, et notifiés conformément à l’Outil de 
notification des cadeaux et de compte-rendu (même si ces cadeaux 
sont de nature publicitaire) ;  

 ne dépassent pas les limites spécifiques établies par la direction 
locale, et 

 ne puissent pas empêcher le bénéficiaire d’accorder un contrat 
Eaton à l’un des concurrents du donneur de cadeau. 

 
Les cadeaux suivants ne sont jamais des cas acceptables : 

 

 cadeaux en espèces ou d’équivalents espèces (cartes-cadeaux ou 
coupons-cadeaux) ; 

 cadeaux interdits par la réglementation locale ; 

 cadeaux donnés en guise de pots-de-vin ou de dessous-de-table 
(afin, par exemple, d’obtenir ou de renouveler un contrat, ou des 
avantages malhonnêtes comme les avantages fiscaux) ; 

 cadeaux qui, à la connaissance du bénéficiaire, sont interdits par 
l’entreprise de celui qui les offre ; 

 cadeaux donnés sous forme de services ou autres avantages en 
nature (par exemple une promesse d’embauche), et 

 cadeaux qui ne pourraient pas être acceptés  par Eaton dans des 
circonstances similaires. 
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La valeur annuelle cumulée de tous les cadeaux qu’un employé peut recevoir 
d’un seul donneur ne peut excéder 250 dollars US, à moins d’être déclarée 
conformément à l’Outil de notification des cadeaux et de compte-rendu et 
approuvée par le Président de région concerné ou, lorsqu’il s’agit de l’Amérique 
du Nord, par le Vice-président responsable d’une fonction, d’un territoire ou 
d’une unité commerciale. 
 
Les employés qui, lors d’une manifestation officielle (comme une visite de clients 
ou la date anniversaire d’un contrat), reçoivent un cadeau non-conforme aux 
critères de la présente politique mais ne peuvent pas le refuser pour des raisons 
pratiques ou au risque de vexer le donneur, peuvent accepter le cadeau et le 
signaler immédiatement à leur supérieur pour qu’ils décident ensemble de 
l’attitude à adopter. 
 
Les employés Eaton ne doivent jamais demander de cadeaux ou de faveurs 
personnels, quelle que soit leur valeur. Les employés doivent faire preuve de bon 
sens lorsqu’ils acceptent des cadeaux de la part de fournisseurs, clients ou 
autres partenaires commerciaux, extérieurs à Eaton. Les employés doivent 
consulter leur supérieur lorsqu'ils ont des doutes à propos d’un cadeau. 

 
Accepter des invitations  
 
Les invitations professionnelles (repas, billets de théâtre ou d’événement sportif) 
peuvent jouer un rôle important dans le renforcement des relations 
professionnelles des partenaires commerciaux. Les employés d’Eaton sont donc 
autorisés à accepter des invitations si leurs raisons sont légitimes d’un point de 
vue commercial, par exemple mieux connaître les clients ou les fournisseurs et 
améliorer les relations, et à condition qu’elles soient conformes à ces directives. 
Ces invitations, de fournisseurs, clients ou autres partenaires commerciaux, 
extérieurs à Eaton, ne sont autorisées que dans les cas suivants : 
 

 lorsqu’elles sont autorisées en vertu de la Politique mondiale Eaton 
relative aux frais de voyage et aux dépenses ; 

 lorsqu’elles ne sont qu'occasionnelles ; 

 lorsqu’elles s’inscrivent, raisonnablement, dans une démarche 
professionnelle légitime (accompagner un client ou un fournisseur à 
un événement culturel/sportif ou un repas d’affaires) ; 

 lorsqu’elles ne constituent pas un pot-de-vin ou un dessous-de-
table (afin, par exemple, d’obtenir ou de renouveler un contrat, ou 
des avantages illicites) ; 

 lorsqu’elles ne donnent pas l’impression (ou n’entraînent pas 
l’obligation implicite) que le donneur doit en échange bénéficier 
d’un traitement de faveur, ou obtenir un contrat, des meilleurs prix 
ou des conditions de ventes plus favorables ; 

 lorsqu’elles sont raisonnables et appropriées au contexte de 
l’activité professionnelle ; 
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 lorsqu’elles ne risquent pas d’influencer, ou de donner l’impression 
d’influencer l’aptitude de l’employé à agir dans le meilleur intérêt 
d'Eaton, et 

 lorsqu’elles sont conformes aux limites spécifiques établies par la 
direction locale. 

 
Les invitations suivantes ne sont jamais des cas acceptables :  
 

 lorsqu’elles peuvent être considérées comme excessives dans le 
contexte de l’activité professionnelle ; 

 lorsqu'elles concernent des spectacles ou divertissements 
« adultes » avec nudité ou comportement obscène ;  

 lorsque le bénéficiaire sait que celui qui offre l’invitation n’est pas 
habilité à le faire ; et 

 lorsqu’elles sont habituellement interdites par la direction locale. 
 
Les employés doivent s’adresser à leur supérieur lorsqu’ils ne sont pas certains 
qu’une activité, un lieu ou une dépense soient acceptables. 

 
En outre, n’oubliez pas que ces directives relatives aux invitations s'appliquent 
aux situations dans lesquelles l’hôte  est présent. Les billets pour des 
événements sportifs ou culturels offerts aux employés Eaton, auxquels l’hôte 
n’assiste pas constituent en fait des « cadeaux » et non pas des « invitations ». 
Ils sont soumis par conséquent aux directives relatives aux cadeaux, ci-dessus. 
 
 
Accepter des voyages  
 
Un client, un fournisseur ou un autre partenaire commercial, extérieur à Eaton, 
peut, dans certaines circonstances, payer les frais de déplacement d’un employé 
d’Eaton. Ces situations étant rares, tout offre de ce genre doit : a) être examinée 
et autorisée par les supérieurs hiérarchiques de premier et deuxième niveau et, 
b) être déclarée conformément à l’Outil de notification des cadeaux et de 
compte-rendu. 
 
Lorsque les supérieurs hiérarchiques examinent une telle offre, ils doivent 
prendre un certain nombre de facteurs en considération, notamment : 
 

 le voyage doit être essentiellement de nature professionnelle ; 

 le voyage s’effectue dans la classe appropriée au contexte 
professionnel ; 

 les frais de déplacement sont en conformité avec les lois et les 
coutumes américaines et locales, et 

 les itinéraires minimisent les détours et évitent les destinations 
touristiques ou vacancières. 
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En règle générale, Eaton n’approuve pas les frais de déplacement des conjoints 
ou des enfants et n’approuve jamais des voyages qui semblent être fournis en 
échange de contrats ou d’avantages indus. 
 
  
Offrir des cadeaux (aux non-fonctionnaires) 
 
Il est admis que des cadeaux puissent être offerts occasionnellement à des 
tierces parties lorsqu’il s’agit de renforcer des relations professionnelles ou de 
respecter les coutumes locales. Par conséquent, Eaton autorise de tels cadeaux, 
à condition qu’ils soient conformes à ses directives : les employés Eaton peuvent 
offrir des cadeaux aux fournisseurs, clients et autres partenaires commerciaux, 
extérieurs à Eaton, dans un objectif professionnel légitime destiné à démontrer 
de la bonne volonté et à renforcer les relations professionnelles (tels que des 
vacances, des commémorations, des anniversaires d’années de service ou un 
départ en retraite), à condition que le cadeau : 
 

 soit d’une valeur inférieure à 100 dollars US (la préférence devant 
aller à une marchandise de nature promotionnelle, telle que les 
articles figurant sur la liste du site de Eaton Company Store ; 

 soit, s’il est d’une valeur de 100 dollars US ou plus, approuvé par 
les supérieurs hiérarchiques de premier et deuxième niveau de 
celui qui offre le cadeau, et rigoureusement passé en écriture en 
tant que cadeau, selon la Politique mondiale Eaton relative aux 
frais de voyage et aux dépenses ; 

 ne mettent pas Eaton ou le bénéficiaire dans une position 
compromettante si ce geste est révélé publiquement  

 ne dépasse pas les limites spécifiques établies par la direction 
locale. 

 
 
Les cadeaux suivants ne sont jamais acceptables : 

 

 dons en espèces ou d’équivalents espèces (tels que les cartes-
cadeaux  ou coupons-cadeaux) ; 

 cadeaux représentant des pots-de-vin ou des dessous-de-table 
(afin, par exemple, d’obtenir ou de renouveler un contrat, ou des 
avantages abusifs) ; 

 cadeaux interdits par la législation locale ; 

  cadeaux que celui qui offre le cadeau sait être interdits par la 
société du bénéficiaire  ; 

 cadeaux donnés sous forme de services ou autres avantages en 
nature (par exemple une promesse d’embauche), et 

 cadeaux aux membres de la famille des clients, fournisseurs ou 
autres partenaires commerciaux, extérieurs à Eaton. 
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La valeur annuelle cumulée de tous les cadeaux qu’un employé peut offrir à un 
bénéficiaire ne peut excéder 250 dollars US, à moins d’être rigoureusement 
passée en écriture en tant que cadeau, conformément à la Politique mondiale 
Eaton relative aux frais de voyage et aux dépenses, et approuvée par le 
Président de région concerné ou, lorsqu’il s’agit de l’Amérique du Nord, par le 
Vice-président responsable d’une fonction, d’un territoire ou d’une unité 
commerciale. Les employés doivent faire preuve de bon sens lorsqu’ils offrent 
des cadeaux aux fournisseurs, clients ou autres partenaires commerciaux, 
extérieurs à Eaton. Les employés doivent consulter leur supérieur lorsqu'ils ne 
sont pas certains qu’un événement, un lieu ou une dépense soient appropriés. 
 
 
 
Offrir des cadeaux (aux fonctionnaires) 
 
Les employés Eaton doivent être particulièrement vigilants lorsqu’ils offrent des 
cadeaux aux fonctionnaires. La loi aux États-Unis, et dans la plupart des autres 
pays, interdit d’offrir des cadeaux de valeur aux fonctionnaires dans le but 
d'obtenir ou de renouveler des contrats ou d'obtenir des avantages illicites. Il est 
donc important de s’assurer que tout cadeau offert à ces personnes ne puisse 
pas être considéré comme un pot-de-vin. Par ailleurs, la loi interdit souvent aux 
fonctionnaires d’accepter des cadeaux et leur en offrir peut les mettre dans une 
situation délicate. 
 
Qu’est-ce qu’un « fonctionnaire » ? 
 
Le terme « fonctionnaire » est très large. Il comprend les employés de tous 
niveaux appartenant à un organisme public ou une administration, relevant des 
domaines exécutifs, législatifs et judiciaires. Les cadres et employés 
d’entreprises d’état sont également considérés comme des « fonctionnaires ». 
Ce terme inclut donc non seulement des personnes individuelles comme les 
élus, les inspecteurs des impôts et de la douane, ainsi que les employés des 
approvisionnements gouvernementaux, mais également les employés des 
entreprises appartenant à l’état. 
 
Qu’est-ce qui est « approprié » ? 
 
Offrir un cadeau (par exemple à l’occasion d’une cérémonie officielle) à un 
fonctionnaire est parfois acceptable s’il s’agit de montrer de la bonne volonté et 
de renforcer les relations professionnelles. Dans ce cas, offrir un cadeau à un 
fonctionnaire n’est permis que si : 
 

 le cadeau est de faible valeur (inférieure à 100 dollars US) et porte 
un logo Eaton (un vêtement, un stylo, etc.). Tout article de moins 
de 100 dollars US acheté sur le site web Eaton Company Store est 
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approprié. Les cadeaux ne portant pas le logo Eaton OU étant 
supérieurs à la valeur nominale (100 dollars US ou au-delà) ne 
peuvent être offerts que sur autorisation écrite du président 
régional ou, lorsqu’il s’agit de l’Amérique du Nord, par le Vice-
président responsable d’une fonction, d’un territoire ou d’une unité 
commerciale 

 la réglementation locale permet au fonctionnaire d’accepter le 
cadeau 

 le cadeau est déclaré conformément à l’Outil de notification des 
cadeaux et de compte-rendu. 

 
La valeur annuelle cumulée de tous les cadeaux que vous pouvez offrir à un 
bénéficiaire ne peut excéder 250 dollars US, à moins d’être déclarée 
conformément à l’Outil de notification des cadeaux et de compte-rendu et 
approuvée par le Président de région concerné ou, lorsqu’il s’agit de l’Amérique 
du Nord, par le Vice-président responsable d’une fonction, d’un territoire ou 
d’une unité commerciale. 
 
 

Les cadeaux suivants ne sont jamais des cas acceptables : 
 

 cadeaux en espèces ou d’équivalents espèces (cartes-cadeaux ou 
coupons-cadeaux) ; 

 cadeaux donnés sous forme de services ou autres avantages en 
nature (par exemple une promesse d’embauche) ; 

 cadeaux représentant des pots-de-vin ou des dessous-de-table 
(afin, par exemple, d’obtenir ou de renouveler un contrat, ou des 
avantages illicites comme les avantages fiscaux) 

 cadeaux qui sont interdits par la législation locale ou que le 
fonctionnaire n’a pas le droit d’accepter, et 

 cadeaux offerts aux membres de la famille du fonctionnaire. 
 
 
Invitations (aux non-fonctionnaires) 
 
Les invitations professionnelles (repas, billets de théâtre ou événements sportifs) 
sont utiles pour nouer des liens solides entre partenaires commerciaux. Par 
conséquent, les employés Eaton sont autorisés à accepter, dans le cadre 
d’échanges commerciaux légitimes, des invitations qui permettent de consolider 
les relations avec les clients ou les fournisseurs, à condition qu’elles soient en 
conformes aux directives du présent document. Ces invitations aux fournisseurs, 
clients ou autres partenaires commerciaux, extérieurs à Eaton, ne sont 
autorisées que lorsqu’elles : 
 

 sont conformes à la Politique mondiale Eaton relative aux frais de 
voyage et aux dépenses ; 
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 ne représentent pas un pot-de-vin ou un dessous-de-table (afin, par 
exemple, d’obtenir ou de renouveler un contrat, ou des avantages 
illicites) ; 

 ne donnent pas l’impression qu’Eaton reçoit en retour un traitement 
préférentiel ; 

 sont de bon goût et se déroulent dans un cadre professionnel 
approprié ;  

 sont raisonnables et correspondent au contexte de l’événement 
professionnel, et 

 sont conformes aux limites spécifiques établies par la direction 
locale. 

 
Les invitations suivantes ne sont jamais appropriées : 
 

 les invitations pouvant être considérées excessives par une tierce 
partie objective ; 

 les invitations à des spectacles ou divertissements « adultes » avec 
nudité ou comportement obscène ; 

 les invitations alors que l’hôte sait que le bénéficiaire n’est pas autorisé à les 
accepter, et  

 les invitations qui sont habituellement interdites par la direction 
locale. 

 
Les employés doivent s’adresser à leur supérieur lorsqu’ils ne sont pas certains 
qu’une activité, un lieu ou une dépense soient appropriés. 

 
En outre, n’oubliez pas que ces directives relatives aux invitations s'appliquent 
aux situations dans lesquelles les employés Eaton sont présents. Les billets pour 
des événements sportifs ou culturels, offerts par Eaton aux fournisseurs, clients 
ou autres partenaires commerciaux, extérieurs à Eaton, auxquels les employés 
Eaton n’assistent pas, sont en réalité des « cadeaux », et non pas des 
« invitations » et doivent être traités conformément aux directives 
susmentionnées relatives aux cadeaux. 
 
Invitations (aux fonctionnaires) 
 
Tout comme les cadeaux offerts aux fonctionnaires, les invitations peuvent être 
interprétées comme étant un pot-de-vin. Les employés doivent donc faire preuve 
de vigilance lorsqu’ils invitent des fonctionnaires. 
 
Certaines invitations aux fonctionnaires sont considérées comme appropriées, 
comme offrir un repas après la visite d’une usine Eaton ou après avoir 
accompagné un fonctionnaire à un événement sportif ou culturel occasionnel. 
Inviter un fonctionnaire est autorisé seulement si l’invitation : 
 

 n’est pas extravagante ou excessive ; 
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 n’est pas, ou ne peut pas être interprétée comme un pot-de-vin ou 
un dessous-de-table (afin, par exemple, d’obtenir ou de renouveler 
un contrat, ou des avantages illicites) 

 est de bon goût, et reste dans le cadre d’un événement 
professionnel, et 

 est déclarée conformément à l’Outil de notification des cadeaux et 
de compte-rendu. 

 
Les invitations suivantes ne sont jamais appropriées : 
 

 les invitations n’étant conformes à la politique Eaton mondiale 
relative aux cadeaux et invitations, ou pouvant être considérées 
excessives par une tierce partie objective ; 

 les invitations à des spectacles ou divertissements « adultes » avec 
nudité ou comportement obscène ; 

 les invitations qu’Eaton, selon la réglementation locale, n’est pas 
autorisé à offrir, ou celles que les fonctionnaires n’ont pas le droit 
d’accepter, et 

 les invitations pour des activités spécifiquement interdites par la 
direction locale. 

 
Les employés doivent s’adresser à leur supérieur lorsqu’ils ne sont pas certains 
qu’une activité, un lieu ou une dépense soient appropriés. 
 
Ces directives sur les invitations s'appliquent aux situations dans lesquelles les 
employés Eaton sont présents. Les billets pour des événements sportifs ou 
culturels offerts par Eaton aux fonctionnaires, auxquels les employés Eaton 
n’assistent pas, sont en réalité des « cadeaux », et non pas des « invitations » et 
doivent être traités conformément aux directives susmentionnées relatives aux 
cadeaux. 
 
Voyages offerts aux fonctionnaires 
 
Tout comme les cadeaux et les invitations, offrir un voyage à des fonctionnaires 
doit se faire avec la plus grande vigilance. Cependant, contrairement aux 
cadeaux et invitations, la valeur des frais de voyage est rarement « nominale ». 
De ce fait, toute demande de paiement des frais de déplacement d’un 
fonctionnaire doit être étudiée au cas par cas. 
 
Le paiement de tout frais de voyage ou de frais s’y rapportant d’un fonctionnaire 
requiert l'approbation préalable du service juridique. Si une telle demande est 
présentée par un fonctionnaire, le service juridique doit être contacté. 
 
Lorsque le service juridique étudie la demande de voyage, certains facteurs sont 
pris en considération, tels que : 
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 le voyage doit être essentiellement de nature professionnelle ; 

 le voyage s’effectue dans la classe appropriée au contexte 
professionnel ; 

 les frais de déplacement sont en conformité avec les lois et les 
coutumes américaines et locales, et 

 les itinéraires minimisent les détours et évitent les destinations 
touristiques ou vacancières. 

 
Notez bien qu’Eaton n’approuve en général pas les frais de déplacement des 
membres de la famille des fonctionnaires et n’approuve jamais des voyages qui 
semblent être fournis afin d’obtenir ou de renouveler des contrats, ou des 
avantages illicites. 
 
 

Outil de notification des cadeaux et de compte-rendu 

Il est possible d’accéder à l’Outil de notification des cadeaux et de compte-rendu 
par l’intermédiaire du menu déroulant Applications and Tools du site Intranet 
JOE. Les employés qui n’ont pas accès à  l’Outil de notification des cadeaux et 
de compte-rendu doivent contacter leur supérieur lorsqu’ils ont des informations 
à soumettre.  
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ANNEXE 
 
Accepter des cadeaux, des invitations et des voyages 
 
Les exemples suivants sont conçus dans le but d’aider les employés et les 
superviseurs à prendre des décisions judicieuses au moment d’accepter des 
cadeaux, des invitations et des voyages. 
 
couponsdu trou » lors d’un tournoi de golf organisé par un fournisseur. Il 
remporte une série de clubs de golf d’une valeur de 600 dollars US. Ne voulant 
pas vexer son hôte, l’employé accepte publiquement ce cadeau et le mentionne 
à son supérieur. Ils décident tous les deux que compte tenu de la valeur des 
clubs, il est préférable les rendre au fournisseur. 
 
Comportement incorrect : Dans le même scénario, l’employé garde les clubs de 
golf et les offre ensuite à un membre de sa famille. 
 
Comportement correct : Eaton utilise actuellement des services de travail 
temporaire dans un pays X, dans le cadre d’un contrat avec TempCo, Inc. qui 
doit expirer dans un mois. Le directeur de région de TempCo invite le directeur 
local des ressources humaines d’Eaton à une réception d'une association 
professionnelle au cours de laquelle le ministre du travail du pays X doit aborder 
les questions de modifications de la réglementation locale du travail. Cette 
manifestation est ouverte aux membres de l’association professionnelle à un prix 
d’entrée de 100 dollars US. Le directeur des ressources humaines accepte 
l’invitation et déclare sa participation à l’événement en utilisant l’Outil de 
notification des cadeaux et de compte-rendu. 
 
Comportement incorrect : Dans le scénario ci-dessus, l'événement n'est pas une 
réception mais un dîner privé pour 10 personnes. Le directeur des ressources 
humaines apprend que TempCo a payé au ministre du travail des honoraires de 
conférencier supérieurs 10 000 dollars US, mais il accepte l’invitation sans l’avoir 
notifié à son superviseur.  
 
Comportement correct : Un fournisseur d’Atlanta, en Géorgie a fourni des 
produits défectueux à l’une des divisions Eaton. Le directeur de la chaîne 
logistique de cette division travaille avec le fournisseur pour déterminer la cause 
de ce défaut ainsi que les rectifications à apporter. Afin de faciliter la tâche, le 
fournisseur suggère de payer le billet d’avion et l’hébergement du directeur de la 
chaîne logistique afin qu’il se rende à l'usine. Ce directeur consulte ses 
supérieurs hiérarchiques de premier et deuxième niveau, qui approuvent le 
déplacement. 
 
Comportement incorrect : Dans le scénario ci-dessus, le fournisseur contacte 
ultérieurement le directeur de la chaîne logistique et lui propose de prolonger son 
séjour à l’hôtel pour la durée du week-end afin qu’ils puissent jouer au golf (aux 
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frais du fournisseur). Le directeur de la chaîne logistique accepte cette offre sans 
en parler à son supérieur. 
 
Offrir des cadeaux, des invitations ou des voyages aux non-fonctionnaires 
 
Les exemples suivants sont conçus dans le but d’aider les employés et les 
superviseurs à prendre des décisions judicieuses avant d’offrir des cadeaux, des 
invitations et des voyages. 
 
Comportement correct : Après la visite d’une usine Eaton et de son processus de 
production, un client est invité à assister le soir à un concert de l'orchestre local. 
 
Comportement incorrect : Après la visite d’une usine Eaton et de son processus 
de production, un client insiste pour être invité à une soirée en ville, y compris 
dans un club privé local pour hommes. 
 
Comportement correct : Eaton a conclu un contrat important avec un nouveau 
client. Lors de la cérémonie de signature, le directeur Eaton local offre au client 
un jeu d’échecs sculpté d'une valeur de 200 dollars US. Ce cadeau avait été 
approuvé par les supérieurs hiérarchiques de premier et deuxième niveau du 
directeur. 
 
Comportement incorrect : Dans le scénario ci-dessus, le manager Eaton local 
sait que la politique du client lui interdit de recevoir des cadeaux de la part des 
fournisseurs, mais il lui offre néanmoins ce cadeau. 
 
Comportement correct : Un client important célèbre ses 35 années de service. 
Un directeur des comptes Eaton offre au client une bouteille de vin venant d’un 
marchand local accompagné d’une carte signée par les employés. 
 
Comportement incorrect : Au lieu d’offrir du vin, le directeur des comptes offre au 
client une carte-cadeau d’une valeur de 100 dollars US. 
 
Offrir des cadeaux, des invitations et des voyages aux fonctionnaires 
 
Les exemples suivants sont conçus dans le but d’aider les employés et les 
superviseurs à prendre des décisions judicieuses avant d’offrir des cadeaux, des 
invitations et des voyages. 
 
Comportement correct : La mairesse d’une ville dans laquelle une usine d’Eaton 
est implantée, fait une visite des lieux. Après cette visite, elle assiste à un 
déjeuner avec les employés Eaton. A cette occasion, le directeur d’usine lui offre 
un T-shirt marqué du logo Eaton, dont la valeur est inférieure à 100 dollars US. 
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Comportement incorrect : Au lieu du T-shirt, comme ci-dessus, le directeur de 
l’usine offre à la mairesse deux billets pour un match de football de phase finale 
(un pour elle et un pour son époux). 
 
Comportement correct : Le gouverneur d’une province chinoise appelle le 
directeur d’une usine Eaton implantée dans cette province, lui demandant une 
visite de courtoisie. La coutume locale impose qu’Eaton offre au gouverneur un 
cadeau cérémonial, tel qu’un vase de cristal d’une valeur de 150 dollars US. Le 
directeur d’usine contacte le président en charge de la Chine pour en parler. 
 
Comportement incorrect : Lors de son arrivée sur le site, le gouverneur de 
l’exemple ci-dessus demande que ses frais de voyage, d’un total de seulement 
150 dollars US, lui soient remboursés. Le directeur d’usine s'y conforme, sans 
consulter le service juridique. 
 
Comportement correct : La coutume locale impose (et le règlement local 
l’autorise) que les fonctionnaires d’une région reçoivent des cadeaux de 
vacances de la part des entreprises opérant dans leurs juridiction. Les directeurs 
Eaton locaux traitent le sujet avec leur président de région afin de déterminer si, 
le cas échéant, les cadeaux sont considérés comme appropriés. 
 
 
Comportement incorrect : Dans le scénario ci-dessus, les directeurs locaux 
décident de donner aux fonctionnaires des cartes-cadeaux pour un commerçant 
local, d’une valeur de 50 dollars US. 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Comment un employé peut-il déterminer la valeur du cadeau qu’il reçoit ? 
 
Vous devez faire preuve de bon sens afin de déterminer la valeur de tout 
cadeau/invitation reçu. Si ce n’est pas évident, veuillez contacter un magasin ou 
vérifier sur Internet la valeur d’un cadeau similaire. Si un doute subsiste, 
consultez le processus de déclaration et de notification. 
 
Comment un employé sait-il si un cadeau est interdit par l’entreprise du 
donneur ? 
 
Il n’est pas nécessaire de faire des recherches, mais vous ne devez pas 
accepter de cadeaux lorsque leur interdiction par l'entreprise du donneur est 
évidente. S’il est difficile de refuser un cadeau au moment où il est offert, 
acceptez-le et contactez rapidement votre superviseur sur la marche à suivre. 
 
Est-ce que le fait de recevoir une faveur est considéré comme un cadeau ? 
 
La réponse dépend des circonstances. Accepter une faveur de la part d’un 
fournisseur, d’un client ou autre partenaire commercial, extérieur à Eaton, peut 
altérer, ou donner l’impression d’altérer, le bon jugement d’un employé. Cela 
peut également créer un conflit, ou donner l’apparence d’un conflit entre les 
intérêts personnels de l'employé et sa loyauté envers Eaton. Vous devez aborder 
ces questions et la marche à suivre avec votre superviseur. 
 
Où se trouve le site web Eaton Company Store ? 
 
Eaton Company Store est à votre disposition sur JOE.  
 
Les managers peuvent-ils imposer des directives plus rigoureuses pour 
leurs groupes (comme, par exemple, baisser le seuil de la valeur des 
cadeaux autorisés) ? 
 
Oui, mais les managers qui en décident ainsi doivent faire connaître à leur 
groupe la teneur de leurs directives et leurs attentes 
 
 

Ma déclaration d’un cadeau dans l’Outil de notification des cadeaux et de 
compte-rendu est incorrecte. Comment puis-je la corriger ? 

Veuillez contacter le bureau Ethics and Compliance en écrivant à 
Giftadmin@Eaton.com pour expliquer votre problème. 

mailto:Giftadmin@Eaton.com
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La limite des 250 dollars US de la valeur des cadeaux reçus par une 
personne d’un même donneur est-elle calculée sur une période d’une 
année  calendaire ou sur une période ininterrompue de 12 mois  ? 
 
La limite de 250 USD pour les cadeaux offerts par un individu est calculée pour 
une période ininterrompue de 12 mois. 
  
 
Est-ce que des cadeaux identiques envoyés à de multiples clients peuvent 
être enregistrés dans le système autrement qu’un à la fois ? 
 
Veuillez contacter le bureau Ethics and Compliance en écrivant à 
Giftadmin@Eaton.com pour expliquer votre problème. 
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