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•	 L’exercice	d’activités	dans	un	pays	étranger	entraîne	une	exposition	au	risque	de	corruption.

•	 Les	pots-de-vin	peuvent	exister	dès	lors	qu’il	y	a	prise	de	contact	avec	un	agent	public	étranger.

•	 Les	pots-de-vin	sont	très	souvent	camouflés	en	paiements	légitimes.

•	 Il	existe	de	nombreux	types	de	pots-de-vin,	et	ils	peuvent	se	trouver	tant	du	côté	des	canaux	
d’approvisionnement	que	de	ceux	de	la	vente.

L’application de lois anticorruption à l’échelle 
mondiale a atteint des sommets sans précédent. 
Les sociétés canadiennes peuvent être assujetties 
à diverses lois internationales, selon la nature de 
leurs activités et l’endroit où elles sont exercées. 
Au Canada, la Loi sur la corruption d’agents publics 
étrangers (« LCAPE ») constitue, depuis 1999, 
le cadre canadien d’examen de la corruption à 
l’étranger. En juin 2013, des modifications ont été 
apportées à la LCAPE afin qu’elle aille davantage 
dans le sens des lois internationales, notamment le 
Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (« FCPA ») des 
États-Unis et le Bribery Act 2010 du Royaume-Uni.

Si votre société exerce des activités dans un pays 
étranger, il existe un risque que des pots-de-vin se 
cachent au vu et au su de tous. Afin de savoir à quoi 
ils ressemblent et où ils se trouvent, vous devez tout 
d’abord comprendre l’anatomie d’un pot-de-vin.

Qu’est-ce qu’un pot-de-vin?
L’expression « pot-de-vin » peut être définie comme une 
somme d’argent ou une faveur donnée ou promise afin 
d’influencer le jugement ou la conduite d’une personne 
en situation de confiance. Toutefois, au sens de la plupart 
des lois anticorruption à l’échelle internationale, cette 
définition est beaucoup plus nuancée.

En vertu de la LCAPE, commet une infraction 
quiconque, directement ou indirectement, « donne, 
offre ou convient de donner ou d’offrir à un agent public 
étranger ou à toute personne au profit d’un agent public 
étranger un prêt, une récompense ou un avantage 
de quelque nature que ce soit ». Le FCPA interdit à 
quiconque de verser, d’offrir ou de promettre une 
« contrepartie matérielle » à un agent public étranger 
ou à un intermédiaire en vue d’obtenir ou de conserver 
un contrat. Dans ces deux lois, aucun seuil monétaire 
minimal n’est fixé à cet égard.

Quelles sont les exceptions?
À l’heure actuelle, en vertu de la LCAPE et du FCPA, les 
paiements qui constitueraient par ailleurs des pots-de-vin 
ne sont pas interdits s’ils sont versés afin de faciliter ou 
de hâter l’exécution d’un acte gouvernemental de nature 
courante, notamment la délivrance d’un permis ou d’une 
licence. Toutefois, cette disposition sera bientôt modifiée 
au Canada – on ignore toujours quand exactement.

La majorité des lois anticorruption permettent les 
paiements versés à un agent public étranger pour 
la promotion de bonne foi ou la démonstration d’un 
produit, ainsi que les autres dépenses d’entreprise qui 
sont proportionnelles et raisonnables.

Sur la trace des pots-de-vin
Des évaluations proactives des risques devraient être 
menées périodiquement afin que soient repérés les 
domaines où les entreprises s’exposent le plus à la 
corruption. Combinés à un tel profil de risque, des 
contrôles internes peuvent être mis en œuvre de 
façon stratégique, et les tests peuvent être ciblés avec 
précision. Bien souvent, les pots-de-vin sont camouflés en 
paiements légitimes. Ils peuvent se trouver tant du côté 
de la chaîne d’approvisionnement que de celui des canaux 
de vente, et ils sont transmis par des tiers. Il est possible 
d’avoir recours à des analyses de données proactives afin 
d’identifier les anomalies éventuelles ou les transactions 
inhabituelles nécessitant un examen approfondi.

Examinez les contacts entre votre organisation 
et les gouvernements étrangers. Il peut s’agir de 
contacts directs comme l’interaction avec des 
agences gouvernementales qui réglementent les 
licences d’exploitation, les taxes (TVA), les douanes, 
l’importation et l’exportation, l’immobilier, le transport 
et l’expédition, les services publics, ou encore les 
attestations ou les approbations de produits. Les 
contacts avec les gouvernements étrangers peuvent 

CONTEXTE ACTUEL

Modifications de la loi canadienne 
anticorruption en vigueur depuis le 
19 juin 2013

Disposition sur la nationalité – 
La LCAPE s’applique désormais à tous 
les citoyens, résidents permanents 
et sociétés canadiens qui font des 
affaires n’importe où dans le monde.

Exigences comptables – Les 
sociétés sont maintenant tenues, en 
vertu de la LCAPE, de tenir des livres 
comptables adéquats.

Définition d’« affaires » – 
L’expression « en vue d’un profit » 
a été retirée; il n’est plus nécessaire 
que la transaction commerciale ou la 
transaction du bénéficiaire contienne 
un élément de profit.

Pénalités – La peine d’emprisonnement 
maximale des particuliers passe de cinq 
à quatorze ans.

Autorité – La Gendarmerie royale 
du Canada a désormais l’autorité 
exclusive de porter des accusations.

Paiements de facilitation – 
L’exception qui s’applique aux 
paiements de facilitation sera 
éliminée, mais on ignore toujours 
quand exactement.
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également se faire indirectement, par l’entremise de tiers intermédiaires. 
Surveillez de près les intermédiaires les plus à risque, à savoir les courtiers, 
les mandataires, les expéditeurs, les responsables de la logistique 
douanière, les revendeurs et les distributeurs qui offrent des services 
nécessitant une interaction avec des agents publics étrangers.

Il convient d’effectuer des recherches d’antécédents suffisantes à l’égard 
des vendeurs, des fournisseurs et des mandataires, afin de veiller à ne 
traiter qu’avec des tiers dignes de confiance. Vous devez vérifier si ces 
tiers sont détenus ou contrôlés par des agents publics étrangers (actuels 
ou anciens) ou par des personnes étroitement liées à de tels agents. Des 
outils perfectionnés de collecte de renseignements peuvent permettre de 
mener des revues diligentes sur la réputation à différents niveaux.

Où les pots-de-vin se 
cachent-ils?
Soyez à l’affût des descriptions 
insuffisantes ou manquantes 
d’une transaction, de l’absence 
de pièces justificatives 
adéquates, ainsi que des 
justifications économiques 
douteuses d’une transaction. 
L’exécution d’analyses des 
tendances et d’analyses de 
données proactives peut 
permettre la découverte 
d’anomalies susceptibles de 
mener à l’endroit où se cache 
un pot-de-vin. L’utilisation, aux 
fins des tests à l’égard des 
transactions, d’un échantillon 
discrétionnaire axé sur le risque 
peut reposer sur différents 
facteurs de risque (p. ex., la nature des contreparties, l’emplacement 
géographique des contreparties, l’objectif de la transaction, et la probabilité 
de prises de contact avec le gouvernement).

De nombreux pots-de-vin sont d’un montant relativement peu élevé. Il peut 
s’avérer nécessaire d’utiliser des échantillons de transactions et de passer 
en revue les pièces justificatives afin d’évaluer la légitimité d’un paiement.

Dans le cas de frais de déplacement et de représentation, vérifiez les reçus 
originaux, les noms des personnes concernées et le but de l’événement, 
l’adéquation et la soumission en temps voulu des approbations, le 
caractère raisonnable des taux de change, de même que l’exactitude 
mathématique du relevé de frais.

Tous les documents qui sont transmis à votre organisation ou que celle-ci 
transmet doivent être soumis à un examen visant à chercher la trace 
d’un pot-de-vin. Les pots-de-vin peuvent se cacher dans les contrats 
et les ententes, les accords de financement, les factures, les bons de 
commande, les connaissements, les documents d’expédition, les relevés 
bancaires et les communications écrites. Une attention particulière doit 
être portée aux factures et aux bons de commande qui ont été ajoutés, 
modifiés ou produits de façon tardive, puisque les pots-de-vin sont souvent 
sollicités après la première relation d’affaires. Il faut également examiner 
les contrats de vente afin de vérifier le caractère raisonnable des marges, 
des commissions et des coûts, et de chercher les termes vagues, les 

frais payés d’avance, les indemnités de rupture élevées, ou encore les 
modifications de commande fréquentes et non documentées.

Les types les plus courants de camouflage des pots-de-vin sont les 
paiements ou les frais spéciaux, les commissions supérieures aux 
tendances du marché, les frais d’entrée sur le marché, les remises ou les 
rabais, les dépenses de marketing et de promotion, les frais d’inspection, 
les contributions politiques ou les dons de bienfaisance, de même que les 
charges inhabituelles de vente ou de distribution. Les pots-de-vin peuvent 
aussi être camouflés à l’aide de stratégies plus créatives, comme la 
manipulation de conversions de devises, les paiements effectués dans une 
devise différente, la surévaluation de la quantité ou du poids d’un produit, 
des conditions de financement excessivement complexes, ou encore 
l’imputation de frais d’assurance ou d’indemnités inutiles.

La simplification de la chaîne d’approvisionnement et des canaux de vente 
peut s’avérer bénéfique. Bien des cachettes peuvent être éliminées en 
retirant des tiers non essentiels à la conduite des affaires, en allégeant des 
processus d’approvisionnement et de distribution complexes, et en créant 
une documentation externe uniforme.

Repérage de pots-de-vin ne laissant aucune trace dans les 
livres comptables
Dans le cadre du processus d’appel d’offres visant la sélection de 
fournisseurs, de vendeurs ou de tiers mandataires, les traitements 
préférentiels et la manipulation peuvent aussi être un terrain fertile pour 
les pots-de-vin qui laissent rarement des traces.

Les pots-de-vin peuvent également prendre les formes suivantes :

•	 cadeaux;

•	 utilisation	de	matériel,	d’équipement,	d’installations	ou	d’autres	services;

•	 transport	et	hébergement;

•	 offres	d’emploi;

•	 bourses	et	allocations	d’études.

L’attribution de contrats à un tiers affilié à un agent public étranger actuel ou 
ancien ou à un membre de sa famille peut également constituer une forme 
de pot-de-vin. C’est tout particulièrement le cas si le tiers en question n’est 
pas qualifié, n’est pas en mesure de fournir le service exigé, ou n’a pas 
soumis l’offre la plus basse. Ces types de pots-de-vin sont extrêmement 
difficiles à détecter, puisqu’ils ne laissent habituellement aucune trace au 
sein de l’organisation. Dans bien des cas, ils ne sont détectés que lorsque 
quelqu’un les découvre et les signale à la bonne personne.

Et maintenant, que puis-je faire?
Dès lors que vous avez bien compris ce que sont les pots-de-vin et que 
vous savez où les chercher, la façon la plus efficace de les repérer consiste 
à mettre en place un programme rigoureux de conformité aux politiques 
de lutte contre la corruption. Toutefois, il n’existe pas de modèle universel 
pour ce type de programme de conformité; il doit être conçu en fonction de 
votre profil de risque et de vos ressources.

En prenant des mesures concrètes pour prévenir la corruption, vous 
pouvez contribuer à réduire considérablement cette pratique, même 
dans les pays les plus touchés. Les pots-de-vin pouvant prendre de très 
nombreuses formes, les programmes de conformité rigoureux jouent le 
rôle de filets permettant d’attraper des pots-de-vin, quel que soit l’endroit 
où ils se cachent... même au vu et au su de tous.
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Des cachettes courantes

•	 Remboursement	de	frais	de	
déplacement	et	de	représentation	
excessifs

•	 Petite	caisse	et	avances	accordées	
à des	employés

•	 Comptes	fournisseurs

•	 Registres	des	dépenses	et	des	
débours

•	 Registres	des	chèques	et	des	
transferts	bancaires

•	 Stocks

•	 Coût	des	marchandises	vendues

•	 Dépenses	de	vente	et	de	marketing

•	 Remises	et	rabais

•	 Contributions	politiques	et	dons	de	
bienfaisance
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Communiquez avec nous

L’information publiée dans le présent document est 
de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte 
des circonstances de quelque personne ou entité 
particulière. Bien que nous fassions tous les efforts 
nécessaires pour assurer l’exactitude de cette 
information et pour vous la communiquer rapidement, 
rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle 
vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans 
l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir 
d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un 
examen approfondi des faits et de leur contexte.
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