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ANNEXE 1 
QUESTIONNAIRE DE DEMANDE D’INFORMATIONS 

(à remplir par la Contrepartie proposée) 
 
Nom de la Contrepartie proposée :……………………………………………………. 
 
Pour toutes questions concernant cette Demande d’informations, veuillez contacter au 
sein de SEP CONGO 
S.A :………………………………………………………………………... 
 
Compte tenu des lois applicables en matière de lutte contre la corruption, les 
informations demandées ci-après permettront à SEP CONGO S.A d’apprécier 
l’opportunité d’entrer en relation d’affaires avec votre entreprise/société. Votre 
coopération en remplissant ce questionnaire est très appréciée. Veuillez joindre des 
pages supplémentaires pour toute réponse nécessitant plus d’espace qu’il n’y en a de 
disponible dans ce questionnaire ainsi que dans tous documents justificatifs. 
 
• Nom complet et adresse de la société répondant (parfois mentionnée dans les 

questions suivantes comme « votre société ») : 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :……………………………………………………………………………………. 
 
Fax : …………………………………………………………………………………………..
  
Courriel : ………………………………………………………………………………………. 
 
• Année de constitution :……………………………………………………………………… 

 
• Immatriculation : Veuillez fournir une copie de votre certificat d’immatriculation ou de 

constitution. 
 
• Type d’organisation (entreprise individuelle, partenariat, société anonyme, etc.) et lieu 

de constitution et/ou d’immatriculation : 
   

………………………………………………………………………………………………….. 

• Nombre d’employés permanents/salariés : ………………………………………………. 
 

• Veuillez décrire les activités commerciales courantes de votre société : 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
   
• Veuillez énumérer, à titre de références, les noms et adresses d’une sélection de 

clients à qui votre société fournit actuellement ou a fourni au cours des cinq 
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dernières années des services, des produits ou des travaux, le cas échéant, et qui 
accepteront de témoigner de vos opérations. 

 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
   

Si les actions de votre société sont cotées sur une place boursière, veuillez indiquer 
laquelle. 

 …………………………………………………………………………………………………
  

Veuillez fournir les noms de tous les actionnaires directs ou indirects de votre 
société/organisation en même temps que les pourcentages de participation 
correspondants (si les actions de votre société sont échangées sur une place 
boursière, il vous suffira d’identifier les actionnaires porteurs d’une participation 
supérieure à 5%). Si l’un de ces actionnaires est une société, veuillez fournir les 
noms du/des propriétaire(s) ultime(s) c’-à-d., le nom d’une personne physique) ainsi 
que de toutes entités ou personnes intermédiaires détenant un intérêt dans cette 
société ; par souci de clarté, vous pouvez utiliser un tableau décrivant la structure 
d’entreprise pertinente. 

 
Nom Pourcentage de participation 

  

  

  

 
Veuillez énumérer les noms, les nationalités et les pays de résidence de tous 
les dirigeants de votre société ou propriétaires de votre entreprise. 

 
Nom, Nationalité et Pays de résidence Fonction (administrateur, 

directeur) 
  

  

  

  

 
Veuillez indiquer le nom et la fonction de la/des personne(s) qui sera/seront le(s) 
principal/principaux responsable(s) de la relation avec SEP CONGO S.A. 
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Nom Position (administrateur, directeur) 
  

  

  

 
L’une des personnes suivantes est-elle Agent public ou membre proche de la 
famille d’un Agent public (tel que défini à la fin de ce questionnaire) : 

• l’un des dirigeants de votre société, propriétaire de votre entreprise direct ou 
indirect (si les actions de votre société sont cotées sur une place boursière, vous 
ne devez donner l’identité que des actionnaires détenant une part de plus de 
5%) ? 

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 

• un agent ou consultant de votre société ? 

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 

• un proche parent (le conjoint ou concubin, l’un des enfants, frères ou sœurs ou 
parents ; le conjoint ou concubin des enfants ou frères et sœurs, ou toute autre 
personne résidant dans le même foyer) d’un actionnaire, d’un dirigeant de votre 
société ou un propriétaire de votre entreprise, ou d’un agent ou d’un consultant 
de votre société ? 

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 

Si « Oui », veuillez donner l’identité de ces personnes, indiquer la fonction qu’elles 
occupent et les administrations, agences ou organisations correspondantes. 

Nom Fonction dans / 
Relation avec votre société 

Fonction dans 
l’administration / agence / 
organisation / parti 
politique 

   

   

   

 
Un Agent public ou un Membre proche de la famille d’un Agent public recevra-t-
il ou serait-il susceptible de recevoir un avantage pécuniaire dans le cadre de 
l’exécution d’un contrat conclu par SEP CONGO S.A avec votre société ? 

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 
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Si « Oui », veuillez donner l’identité de l’Agent public ou du Membre proche de la 
famille d’un Agent public et décrire l’avantage qu’il/elle recevra ou serait susceptible 
de recevoir. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

  
Décrivez les politiques, procédures et autres actions que votre société a 
adoptées et mises en œuvre afin d’empêcher les pots-de-vin et la corruption, en 
particulier la corruption des Agents publics. Veuillez fournir les pièces 
justificatives correspondantes. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

  
Votre société ou certains des principaux responsables, administrateurs ou 
actionnaires ont-ils été la cible d’une enquête ou d’une procédure criminelle ou 
civile au cours des cinq dernières années, concernant des allégations de 
corruption, d’enregistrements comptables frauduleux ou des manquements en 
matière de contrôle financier ? 

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 

Si « Oui », veuillez décrire les allégations faites, la réponse donnée ou, en cas de 
réponse négative, le statut actuel de l’enquête ou de la procédure (joindre des pages 
supplémentaires si nécessaire). 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

S’il y a lieu, veuillez donner le(s) nom(s) complet(s) du/des sous-traitant(s) 
employé(s) par votre société pour la fourniture de services à SEP CONGO S.A et 
qui : 

 
a) traitera/traiteront avec des Agents publics dans le cadre de l’exécution du 

contrat ; et/ou 
b) sont la propriété directe ou indirecte, intégrale ou partielle, d’Agents publics 

ou de Membres proches de la famille d’Agents Publics, et/ou 
c) ont des dirigeants ou des administrateurs qui sont des Agents publics ou 

des Membres proches de la famille d’un Agent Public 
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Nom Fonction au sein de / 
relation avec un sous-traitant 

Fonction dans 
l’administration / l’agence 
/ l’organisation /  
le parti politique 

   

   

   

 
II.5.1 définitions  

 
« Agent public » signifie un officiel élu ou nommé, un employé ou un agent de toute 
administration nationale, régionale ou locale ou d’une quelconque entité ou agence 
dépendant d’une administration ou encore de toute société dans laquelle ladite 
administration détient, directement ou indirectement, une participation majoritaire ou 
de contrôle ; un représentant officiel d’un parti politique ; un candidat à une charge 
publique, ou tout fonctionnaire, employé ou agent de toute organisation publique 
internationale. 
« Membre proche de la famille d’un Agent Public » signifie le conjoint ou concubin, 
l’un de ses enfants, frères et sœurs ou parents ; le conjoint ou concubin de ses enfants 
ou frères et sœurs, ou toute autre personne résidant dans le foyer d’un Agent public. 
 

II.5.2 Autorisation de divulguer les informations  
 

Les informations contenues dans le présent document ont été collectées par SEP 
CONGO S.A dans le cadre d’une relation d’affaires potentielle avec votre 
société/organisation. Toute omission de réponse complète à toutes les questions 
pourrait retarder votre société dans l’exécution de ce processus ou l’en exclure. En 
outre, la communication d’informations incorrectes ou trompeuses pourrait empêcher 
que nous établissions une relation d’affaires avec votre société. 
SEP CONGO S.A utilisera ces informations et pourra les partager les consultants ou 
experts désignés en matière de prévention de la corruption, afin d’identifier toute 
exposition possible à des risques en vertu de toute législation anti-corruption 
applicable.  
SEP CONGO S.A, de même que son Assistant Technique recevant et traitant ces 
informations le fera aux fins décrites ci-dessus et prendra systématiquement les 
mesures de protection des données conformes aux lois applicables. En conséquence, 
toute personne mentionnée dans ces données a un droit d’accès et de rectification de 
toute information inexacte la concernant qu’elle pourra exercer en adressant une 
demande à SEP CONGO S.A. 
En signant ce document, le soussigné, dûment autorisé, pour répondre à ce 
questionnaire : 

a) déclare qu’il/elle dispose de, ou a obtenu de la personne compétente, le 
pouvoir pertinent et le droit de divulguer ces informations ; 

b) consent au traitement de ces informations aux fins décrites dans la présente 
autorisation ; 
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c) reconnaît que le traitement de ces informations peut être exécuté par un 
tiers au nom de SEP CONGO S.A ou qu’il peut se produire dans un autre 
pays que celui de la divulgation ; 

d) déclare que les informations fournies dans ce document sont exactes et 
complètes à la date de la divulgation, et 

e) comprend que SEP CONGO S.A, son Assistant Technique, ses consultants 
ou experts désignés en matière de lutte contre la corruption, se reposeront 
sur les réponses à ce questionnaire et partageront donc ces informations 
entre eux lorsqu’ils décideront de conclure ou non des dispositions 
contractuelles. 

 
 

II.5.3 certification  
 

Le soussigné, dûment autorisé à cet effet, certifie par les présentes ce qui suit : 
 
Toutes les informations fournies dans ce questionnaire sont exactes et complètes. 
Je comprends que SEP CONGO S.A se reposera sur les informations ci-dessus que 
j’ai fournies afin de conclure ou non un accord contractuel avec ma société ou 
organisation. 
Si ma société conclut un accord avec SEP CONGO S.A, je déclare et conviens que 
ma société et son personnel n’offriront, ne paieront ni ne donneront aucun objet de 
valeur à un Agent public ou à une personne privée dans l’intention de les corrompre, 
dans le cadre de toute affaire couverte par le contrat conclu entre ma société et SEP 
CONGO S.A. 
 
 
Signature :       Date :      
 
Votre nom :      Fonction :      
 
 
 
 
 
 
 


