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CONSULTANT 
COMMERCIAL
Un Consultant Commercial désigne toute 

personne, quelle que soit sa qualité ou déno-
mination (prestataire de services, agent, four-
nisseur, co-traitant, sous-traitant…), qui agit 
pour le compte d’une société du Groupe GDF 
SUEZ, en établissant a minima des contacts 
avec des Agents Publics ou des personnes 
privées pour le développement, la conclusion, 
la pérennisation ou la conduite à terme d’af-
faires au moyen de contacts ou d’informations 
et ce, à l’exclusion des personnes travaillant 
exclusivement avec des consommateurs.

AGENT PUBLIC
Le terme « Agent Public » désigne soit : 

• un responsable, un représentant ou un 
membre du personnel d’un gouvernement, 
d’un parti politique, d’une entité publique, ou 
contrôlée par les pouvoirs publics, ou char-
gée d’une mission de service public, ou d’une 
organisation internationale publique ; 
• une personne habilitée officiellement à agir 
au nom ou pour le compte des entités indi-
quées ci-avant ;
• un candidat à des fonctions politiques ;
• une personne exerçant des responsabilités 
au sein de l’administration ; 
• un membre d’un organe législatif de nature 
parlementaire.

DÉFINITIONS
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MESSAGE
« Être utile aux hommes » : notre projet d’entreprise est à la fois 

industriel, social et humain. Ce sont ces trois dimensions indisso-
ciables qui lui donnent sa force. Il se fonde sur des valeurs fortes 
et partagées : l’exigence, l’engagement, l’audace, la cohésion. Il 
ne peut se développer sans éthique, un de nos premiers devoirs, 
un devoir dans lequel nous sommes intransigeants, dans lequel la 
faute n’est pas permise et rigoureusement sanctionnée.

La volonté de fonder le développement du Groupe GDF SUEZ 
sur une culture d’intégrité exige non seulement que l’ensemble des 
entités du Groupe et leurs collaborateurs, mais également les par-
tenaires avec lesquelles ils travaillent, et notamment les Consultants 
Commerciaux, agissent en toutes circonstances en conformité 
avec les normes éthiques qui leur sont applicables.

Pour s’assurer du respect de ces principes, le Groupe applique 
dans ses relations avec tout Consultant Commercial chargé de 
rechercher ou développer des affaires pour le compte du Groupe, 
la « Politique Consultants Commerciaux » dont les principes sont 
décrits dans le présent document.

Cette Politique du Groupe GDF SUEZ s’appuie sur les 
standards internationaux résultants des travaux d’organi-
sations gouvernementales, comme l’OCDE ou les Nations 
Unies, ou professionnelles comme la Chambre de Commerce 
Internationale (CCI) ainsi que sur les dispositions légales les plus 
contraignantes issues notamment des législations de la France, 
du Royaume-Uni et des États-Unis.

Le processus de sélection rigoureux que nous appliquons à 
nos Consultants Commerciaux témoigne de notre engagement 
en matière d’éthique des affaires. C’est aussi, pour les consul-
tants avec lesquels nous travaillons, une reconnaissance de leurs 
propres engagements en matière d’intégrité.

Ensemble, nous construisons une relation d’affaires placée 
sous le signe de la transparence au service de nos clients et dans 
le respect de la confiance qu’ils nous accordent.

Gérard Mestrallet
Président-Directeur Général
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LES FONDEMENTS DE LA 
POLITIQUE CONSULTANTS 
COMMERCIAUX

Une Politique graduée selon les risques
Pour tous ses Consultants Commerciaux, quel que 

soit leur pays ou secteur d’intervention, GDF SUEZ met 
en œuvre une seule politique de sélection, de validation 
et de suivi. Celle-ci est « graduée selon les risques » pour 
procéder à des diligences plus approfondies lorsque 
les enjeux particuliers du contrat exigent une vigilance 
accrue.

De façon préliminaire, tous les consultants pressentis 
sont invités à remplir une « demande de renseignements 
contractuels ». Les Consultants Commerciaux doivent 
notamment y préciser les liens personnels qu’ils pourraient 
avoir avec l’entité avec laquelle GDF SUEZ souhaite traiter. 
Il est essentiel que le Groupe puisse être certain qu’il 
n’existe aucun conflit d’intérêts qui viendrait affecter la 
transparence de ses opérations.

Cette demande de renseignements contractuels, 
dont les éléments sont repris dans le contrat signé entre 
le Groupe et le consultant, si ce dernier est retenu, permet 
également de vérifier que celui-ci répond aux exigences 
d’intégrité du Groupe.

Deux procédures de mise en œuvre
Les Consultants Commerciaux relèvent soit d’une 

procédure ordinaire soit d’une procédure renforcée. 
Cette distinction se fait en fonction de critères objectifs 
où sont pris en compte notamment les pays d’opération, 

POLITIQUE
La Politique Consultants 
Commerciaux a été validée 
par le COMEX GDF SUEZ,  
le 23 juillet 2012.
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le montant et les modalités de la rémunération. Sont 
aussi pris en compte les éventuels liens que le consultant 
pressenti peut avoir, ou avoir eu, avec l’opération ou 
l’affaire pour laquelle le Groupe souhaite s’appuyer sur 
les services du consultant.

Trois étapes d’exécution
La Politique du Groupe est exécutée selon les trois 

étapes décrites ci-après. La distinction opérée préala-
blement entre procédure « ordinaire » ou « renforcée » 
implique simplement une variation dans les modalités 
d’exécution de chacune des étapes.

SOURCES

La Politique s’appuie 
notamment sur les textes de 
référence suivants en matière 
de politique Consultants 
Commerciaux :

• Typologie du rôle des 
intermédiaires dans les 
transactions commerciales 
internationales (OCDE, 2009)

• Principes Directeurs sur 
les Agents, Intermédiaires et 
autres tiers (CCI, 2011)

• US Federal Sentencing 
Guidelines, chap. 8 – 
“Effective Compliance  
and Ethics Program”  
(the “7 steps”) - 2011

• UK Bribery Act Guidance 
– 2011

• FCPA, A resource Guide 
to the U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act (DOJ & SEC 
2012)
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PÉRIMÈTRE 
D’APPLICATION
La Politique s’applique à 
l’ensemble de GDF SUEZ, 
à toutes ses filiales et aux 
sociétés dans lesquelles 
le Groupe dispose de 
représentants en mesure 
de les faire adhérer à cette 
Politique.

LES TROIS ÉTAPES DE LA 
POLITIQUE CONSULTANTS 
COMMERCIAUX

1/ ÉTAPE DE DILIGENCE 
Évaluer les risques et constituer  
un dossier complet

L’étape de diligence a pour objet d’analy-
ser, de façon approfondie, les risques juridiques 
éventuels liés à l’utilisation d’un Consultant 
Commercial pour une mission donnée. Son 
objectif est de permettre une prise de décision 
en toute connaissance de cause lors de l’étape 
suivante de « validation ».
Elle se caractérise par la constitution d’un 
« rapport de diligence » portant sur les carac-
téristiques du consultant (qualifications profes-
sionnelles, statut juridique, solidité financière, 
lien avec l’entité avec laquelle GDF SUEZ sou-
haite traiter, réputation, etc.), sur sa mission et 
sur sa rémunération.
Dans le cas d’une procédure ordinaire, les 
caractéristiques du consultant sont analy-
sées à partir des réponses à une demande 
de renseignements contractuels remplie par le 
consultant et d’une recherche sur des bases 
de données.
Dans le cas d’une procédure renforcée, la dili-
gence de la procédure ordinaire est complétée 
par des analyses supplémentaires.
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2/ ÉTAPE DE VALIDATION
Valider le recours au consultant  
et signer le contrat

L’étape de validation a pour objet de valider 
le rapport de diligence en permettant à une ins-
tance n’ayant pas été impliquée dans le choix 
du Consultant Commercial d’évaluer le dossier. 
Son objectif est de vérifier que la procédure 
a été correctement suivie, que les risques ont 
été correctement examinés et abordés et que 
la décision de recourir à un Consultant Com-
mercial est appropriée au regard du résultat 
commercial escompté.

Suivant la procédure, ordinaire, ou ren-
forcée, le niveau hiérarchique des personnes 
impliquées dans la validation est plus ou moins 
élevé. L’étape de validation se termine par la 
signature d’un contrat approprié, basé sur le 
modèle en vigueur dans le Groupe, entre le 
Consultant Commercial et l’entité du Groupe.

3/  ÉTAPE DE SUIVI  
DE L’ACTIVITÉ

Contrôler la bonne exécution  
de la mission et conserver les pièces  
du dossier

L’étape de suivi de l’activité du Consultant 
Commercial a pour objet de vérifier la bonne 
exécution du contrat. Son objectif est de s’as-
surer que la mission du Consultant Commercial 
est exécutée conformément au contrat. Cela 
concerne notamment ses réalisations et les 
modalités de rémunération, le respect de son 
champ d’application et la conformité aux lois 
anti-corruption applicables. Un compte rendu 
d’activité écrit doit être remis par le Consultant 
Commercial en relation avec les modalités de 
paiement prévues au contrat.

Dans tous les cas, le paiement ne peut être 
effectué que lorsque les comptes rendus de 
services ont étés reçus et validés. Toutes les 
pièces du dossier du Consultant Commercial 
font l’objet d’une procédure de conservation 
spécifique. Cette étape permet une traçabilité 
des relations entre le Groupe et le consultant.
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Nos valeurs

exigence 
engagement
audace
cohésion

1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche
92930 - Paris La Défense
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Ce document a été réalisé par un imprimeur  
éco-responsable sur du papier d’origine certifiée.  

Il est disponible sur le site gdfsuez.com où 
l’ensemble des publications du Groupe peuvent 
être consultées, téléchargées ou commandées.


