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Document interne à SEP CONGO S.A 

ANNEXE 2 
LISTE DES SIGNAUX D’ALERTE 

(Document interne à remplir par le Responsable d’affaire) 
 
Nom de la Contrepartie proposée :  
 
 
Veuillez cocher la case appropriée correspondant à chaque question. La case N/A ne 
sera cochée que dans les cas où il n’y a pas d’informations disponibles ou bien quand 
la question n’est pas pertinente. 
 
 
  O   N      N/A 

 Concernant les importations, le pays d’origine en question a une 
réputation de corruption (indice ≤ 50 conformément au 
Transparency International’s Corruption Perception Index, 
Indice de perception de la corruption de Transparency 
International). 

q q   q 

 Il y a une concurrence inhabituelle et/ou importante concernant 
la vente ou l’achat de certains biens et/ou services. 

q q   q 

 L’achat ou la vente des biens ou des services nécessite 
l’obtention d’agréments, de licences, de permis et autres 
autorisations administratives. 

q q   q 

 
La Contrepartie proposée :    

 a la réputation d’être corrompue, est soupçonnée d’avoir 
procédé dans le passé à des paiements inappropriés à des 
Agents publics ou à un Membre proche de la famille d’un Agent 
public ou est connue pour avoir procédé à de tels paiements ; 

q q   q 

 est connue pour avoir été condamnée ou a conclu une 
quelconque transaction avec la justice pour une affaire 
(présumée ou non) de corruption; 

q q   q 

 débute dans le secteur ou manque d'expérience industrielle ou 
technique, d'installations ou de personnel compétent pour 
exécuter le contrat ou fournir un service approprié ; 

q q   q 

 est recommandée ou imposée à la société par un Agent public 
; 

q q   q 

 est détenue, directement ou indirectement, entièrement ou 
partiellement, par un Agent public actif ou en retraite, ou un 
Membre proche de la famille d’un Agent Public ; 

q q   q 

 demande un important versement d’avance ; q q   q 

 propose un prix nettement supérieur/inférieur à celui du marché 
pour un travail comparable sans justification pertinente ;  

q q   q 

 demande de l’argent afin de « faire l’affaire » ou la « conclure » 
; 

q q   q 
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 suggère qu’elle peut contourner ou accélérer les processus 
commerciaux ou d’appels d’offres normaux ; 

q q   q 

 demande un règlement en espèces, demande qu’un paiement 
soit réglé sur un compte bancaire dans un autre pays (que celui 
de la société ou celui où la tâche est exécutée) ou demande 
d’autres arrangements financiers inhabituels ; 

q q   q 

 demande l’acceptation de fausses factures ou de tout autre type 
de documents faux ou trompeurs ; 

q q   q 

 fait des contributions politiques importantes ou fréquentes ; q q   q 

 paraît fragile au plan financier et bénéficie de peu de crédit ; q q   q 

 a eu des contrats résiliés par d’autres sociétés pour conduite 
inappropriée ou a eu des problèmes relationnels avec d’autres 
sociétés; 

q q   q 

 a fait l’objet de poursuites civiles ou pénales en relation avec 
des affaires de corruption, de pots-de-vin, de fraude, de 
blanchiment d’argent ou tout autre délit comparable ; 

q q   q 

 refuse de remplir une partie ou la totalité d’un questionnaire, en 
particulier pour ce qui concerne les Agents publics ; 

q q   q 

 refuse de certifier qu’elle ne corrompra pas ni n’offrira une 
faveur interdite à un Agent public et/ou refuse d’accepter 
l’inclusion de clauses standards anti-corruption dans le contrat 
sous-jacent. 

q q   q 

 Autre ? q q   q 
  
 …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….…. 
 
  
Votre nom :………………………..       Position : ……………………….. 
 
Signature : ………………………..   Date : ……………………….. 
 

O N N/A 


