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SATISFACTION CLIENT OUVERTURECULTURE DE CONFORMITÉ AGILITÉ

Nous voulons être le partenaire 
préféré de nos clients, être à leur 
écoute et travailler de façon plus 

étroite avec eux

Nous valorisons l’ouverture d’esprit 
envers nos parties prenantes. Nous 
mettons tout en œuvre pour que nos 
collaborateurs se sentent écoutés, 
intégrés, qu’ils puissent s’exprimer  

et avoir les moyens d’agir 

Nous sommes convaincus que 
des règles claires permettent de 
promouvoir une forte culture de 

conformité et d’éthique

Nous voulons agir plus simplement, 
mieux intégrer la transformation 
digitale et l’innovation utile au 

service de nos clients

NOS LEVIERS - « 4 LEVIERS » qui représentent les domaines sur lesquels le Groupe BNP Paribas doit en permanence faire 
porter ses efforts et se développer afin de réussir à surmonter les défis auxquels il est confronté et de construire l’avenir.

EXPERTISE GOOD PLACE TO WORKRESPONSABILITÉSOLIDITÉ

Nous nous appuyons sur le savoir-
faire reconnu de nos équipes

Nous favorisons un environnement 
de travail motivant où chacun est 

traité avec équité et respect

Nous nous appuyons sur notre 
culture de responsabilité et 

d’intégrité afin de toujours mieux 
servir les intérêts de nos clients

Nous nous appuyons sur un 
management orienté long terme, 
un business model diversifié et 
intégré et notre forte présence 

internationale

NOS FORCES - « 4 FORCES » qui constituent les pierres angulaires du Groupe BNP Paribas. Elles permettent de mettre  
en œuvre le modèle bancaire universel intégré de la banque et de renforcer des positions de premier plan.
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Une entreprise souhaite 
initier une opération 

de couverture d’un de ses 
risques. Malheureusement,  
ce risque ne peut être couvert 
de façon parfaite sur les 
marchés financiers. La seule 
solution est d’« approximer » 
cette couverture en utilisant 
un indice de marché dont 
l’évolution passée s’est avérée 
être fortement corrélée à 
celle du risque sous-jacent. 
Notre documentation 
commerciale montre que 
cet indice s’est révélé 
être une couverture très 
efficace sur les 5 dernières 
années. Comment dois-je 
communiquer cela  
à mon client ?

L’observation d’une forte 
corrélation dans le passé n’est 
pas la garantie d’une forte 
corrélation dans le futur ; vous 
devez clairement insister sur 
ce point vis-à-vis de votre 
client, même si cette situation 
est considérée comme peu 
probable. Des simulations 
d’impact potentiel d’une 
moindre corrélation peuvent 
être fournies le cas échéant.

?

Un client voudrait 
acheter un produit dont 

il pense avoir besoin, mais le 
produit ne semble pas adapté 
à son profil de risque. Malgré 
de nombreux échanges, ce 
client n’envisage pas d'autres 
solutions et menace de 
changer de banque. Que dois-
je faire ?

Il est de votre responsabilité 
de passer le temps nécessaire 
avec le client pour lui fournir 
les informations utiles 
afin qu’il comprenne les 
caractéristiques et les risques 
associés du produit. Vous 
devez lui expliquer la raison 
pour laquelle vous pensez 
que le produit est, ou non, 
susceptible de répondre à 
ses besoins et lui permettre 
d'atteindre ses objectifs. Si 
vous estimez que le produit 
n'est pas dans l’intérêt du 
client, vous ne devez pas 
effectuer cette transaction 
et devez proposer une ou 
plusieurs autre(s) solution(s) 
appropriée(s). Vous pouvez 
demander de l'aide à votre 
responsable si besoin. Les 
intérêts à long terme des 
clients et la réputation de 
la banque doivent prévaloir 
sur les gains à court terme. 
Expliquez cela en toute 
transparence à votre client 
et désengagez-vous de la 
transaction s’il n’y a pas 
d’autre solution. 

?
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J'ai remarqué qu'un 
fonctionnaire proche 

d'un ministre en exercice 
dans un pays où le Groupe  
est actif venait de recevoir 
une importante somme 
d'argent sur son compte.  
Il m'a donné une explication 
sur ce virement important, 
mais j'ai toujours des doutes 
concernant la transaction. 
Que dois-je faire ?

Vous devez signaler 
cette transaction à votre 
interlocuteur de la Conformité 
en charge de la lutte contre 
le blanchiment d'argent 
pour vous assurer que les 
justificatifs fournis sont 
suffisamment probants. 
Si ce n’est pas le cas, une 
déclaration de soupçon  
devra être faite et transmise  
à l'autorité concernée.

?

Ce matin, un de mes 
clients m'a demandé 

d'émettre une lettre de 
garantie concernant 
l'exportation de munitions 
dans un pays faisant l'objet 
de sanctions (interdiction 
d’armes). Quelle mesure  
dois-je prendre ?

Vous devez refuser la 
transaction et en informer 
votre interlocuteur à la 
Conformité.

?

Un de mes clients a 
voulu faire un virement 

en dollars à l'intention d'un 
bénéficiaire résidant dans 
un pays faisant l'objet d'un 
embargo. Il a été rejeté et 
quelques jours plus tard, il a 
de nouveau essayé d'effectuer 
le même virement du même 
montant à l'intention du 
même bénéficiaire, mais 
cette fois-ci à une adresse 
différente, dans un pays 
ne faisant pas l'objet de 
sanctions financières.  
Dois-je faire quelque chose  
à ce sujet ?

Oui, absolument. Un rapport 
de tentative de contournement 
doit immédiatement être 
transmis à la Sécurité 
Financière du Groupe et un 
examen rétroactif du compte 
doit être réalisé pour s'assurer 
qu'aucune transaction similaire 
n'a eu lieu par le passé.

?
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Un client demande des 
informations relatives à 

la nature des ordres d'achat/
de vente d'un autre client 
important avec lequel le 
Groupe traite. Que dois-je 
répondre ?

Il est strictement interdit 
de révéler à une personne 
extérieure au Groupe des 
informations relatives aux 
intentions de l'un des clients 
ou d'une contrepartie. 

?
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?

?
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Depuis plusieurs mois, 
je suis en charge des 

relations de la banque avec 
certains de ses fournisseurs. 
Suite à un appel d'offres, 
j'ai sélectionné l'entreprise 
Traiteurs & Co pour s’occuper 
de la restauration lors 
d'un événement avec des 
clients. Je dois maintenant 
sélectionner un traiteur pour 
le mariage de mon enfant. 
Que dois-je faire ? 

Vous devez clairement 
distinguer vos intérêts privés 
et professionnels afin d'éviter 
les situations susceptibles 
d'engendrer des conflits 
d'intérêts. Votre relation 
avec « Traiteurs & Co » a 
été initiée dans un contexte 
professionnel, par conséquent, 
vous ne devez pas faire appel 
à ce restaurateur dans un 
contexte personnel.

? Je souhaite lancer une 
société de commerce  

en ligne dont je serai le 
gérant, en plus de mon 
emploi dans le Groupe BNP 
Paribas. En ai-je le droit ? 

Vous ne pouvez pas être 
gérant ou administrateur 
de votre société sans 
l’approbation explicite 
du Groupe BNP Paribas. 
Vous devez officiellement 
demander l'autorisation 
et détailler la nature des 
relations que vous allez 
entretenir avec cette 
société. Cette approbation 
préalable permettra à la 
banque de définir s'il existe 
un quelconque conflit 
d'intérêts (selon le secteur 
géographique, votre activité  
au sein de la banque, la 
nature des activités de 
la société, etc.). Une fois 
l'autorisation obtenue, votre 
mandat sera répertorié par 
les ressources humaines 
dans une base de données 
et intégré à votre dossier 
personnel, où figurent vos 
autres activités externes le 
cas échéant.

?

Un de mes clients 
propose de me prêter 

de l'argent car je traverse 
une période difficile dans 
ma vie privée. Je suis 
tenté d'accepter, car il y a 
une véritable relation de 
confiance entre lui et moi 
et je le rembourserai, bien 
entendu. Puis-je accepter la 
proposition de mon client ?

Absolument pas. Cela 
mènerait à une situation de 
conflit d'intérêts. Vous devez 
décliner l'offre et trouver une 
autre solution. 

?

? Un de mes clients de 
longue date vient de 

m'offrir des billets pour un 
spectacle à guichet fermé. 
Puis-je les accepter ?

Vous devez vous reporter 
à la politique du Groupe 
BNP Paribas relative aux 
cadeaux et aux invitations 
qui expose en détail les 
critères d'acceptation de 
ce type de cadeaux. Si vous 
avez des doutes, vous devez 
demander conseil à votre 
responsable hiérarchique ou 
au responsable local chargé 
de la Conformité.
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J'occupe un poste  
de responsable et j'ai 

entendu des conversations 
suggérant l’existence de 
comportements inappropriés 
dans un autre domaine 
d'activité. Cela n'est pas de 
mon ressort, dois-je faire part 
de mes inquiétudes ?

Chaque collaborateur, 
responsable compris, se doit 
de signaler toute inquiétude 
concernant un comportement 
susceptible de constituer 
une violation de la loi, de la 
réglementation ou du Code 
de conduite. Vous pouvez 
faire part de vos inquiétudes 
à votre supérieur. Si cette 
démarche vous gêne, vous 
pouvez également signaler 
le problème au service 
Conformité ou utiliser le 
circuit réservé au droit d’alerte 
éthique (whistleblowing). 
Vous ne subirez pas de 
représailles pour avoir signalé 
un problème si vous l'avez fait 
de bonne foi.

?

En tant que responsable 
et chef d'équipe, 

comment puis-je promouvoir 
un bon comportement au sein 
de l'organisation ?

Vous devez montrer l'exemple 
et respecter les normes les 
plus élevées en matière 
d'éthique. Favorisez une 
communication honnête et 
transparente et encouragez 
les discussions sur l'éthique 
et l'intégrité commerciale lors 
des réunions d'équipe. Faites 
savoir à vos collaborateurs 
qu’ils peuvent et doivent 
signaler tout problème de 
conduite des affaires qu'ils 
rencontrent sans avoir 
à craindre d'éventuelles 
représailles.

?
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J'ai entendu un collègue 
faire référence à un 

autre collègue en employant 
des propos racistes. Que dois-
je faire ?

Vous pouvez en parler 
directement à votre collègue 
si cela ne vous gêne pas mais, 
dans tous les cas, vous devez 
contacter votre responsable 
et/ou le service des ressources 
humaines ou utiliser le circuit 
réservé au droit d’alerte 
éthique (whistleblowing) pour 
faire part de vos inquiétudes. 
Il pourrait sembler plus facile 
de faire comme si vous n’avez 
rien entendu, mais il en va 
de notre responsabilité à 
tous de créer et maintenir 
un environnement de travail 
collaboratif et respectueux.

?

J'ai assisté à une scène 
où un de mes collègues 

a fait des remarques 
inappropriées à caractère 
sexuel à un autre collègue. 
Que dois-je faire ?

Chacun a un rôle à jouer 
pour créer et maintenir un 
environnement de travail 
dans lequel la dignité est 
respectée, et dans lequel les 
victimes de discrimination 
et de harcèlement n'ont 
pas le sentiment que 
leurs griefs sont ignorés 
ou banalisés et n’ont pas 
peur des représailles. Vous 
pouvez parler aux personnes 
concernées si la démarche ne 
vous gêne pas mais, dans tous 
les cas, vous devez signaler le 
problème à votre responsable 
et demander conseil à votre 
interlocuteur des ressources 
humaines.

?
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Que dois-je faire si un 
journaliste me pose des 

questions sur les activités du 
Groupe BNP Paribas ?

Toutes les demandes émanant 
de journalistes doivent être 
transmises au service des 
relations avec les médias, sans 
aucun commentaire. En outre, 
vous devez obtenir l'autorisation 
de votre responsable et du 
service des relations avec 
les médias avant toute 
communication avec les médias 
ou prise de parole externe  
en tant que collaborateur  
du Groupe BNP Paribas.

?
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J'ai lu dans la presse 
qu'un responsable 

de l'un de nos fournisseurs 
avait été impliqué dans une 
affaire de corruption. Que 
dois-je faire ?

Vous devez immédiatement 
en faire part à votre 
responsable et à la direction 
des achats. Les fournisseurs 
sont tenus d'être au même 
niveau d'éthique que le 
Groupe. Il est probable que 
la direction des achats soit 
déjà au courant du problème 
et en train d'évaluer ce 
fournisseur, mais il vaut 
mieux agir par excès de 
prudence dans l’intérêt  
du Groupe.

?

Je ne suis pas d'accord 
avec un collègue sur la 

nécessité de remonter à la 
hiérarchie une transaction 
inhabituelle particulièrement 
risquée. Que dois-je faire ?

La banque dispose de 
normes et de processus pour 
vous aider à identifier les 
transactions nécessitant un 
examen plus approfondi et 
à agir en conséquence. Les 
transactions inhabituelles ou 
à haut risque sont traitées à 
haut niveau dans des comités 
ad hoc qui contribuent à 
protéger le Groupe et ses 
clients. Le Groupe est très 
sensible à la gestion du 
risque et, en cas de doute, 
vous devez toujours en faire 
part. Si vous estimez que 
la transaction exige d’être 
remontée à un responsable 
hiérarchique, vous devez 
alors en faire part à votre 
responsable et aux fonctions 
de contrôle adéquates. Si 
vous soulevez le problème, 
la transaction fera l'objet 
d'un examen plus approfondi, 
ce qui protégera le Groupe 
et toutes les personnes 
impliquées.

?
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?
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Un bon client me 
demande l’adresse de 

mon domicile pour y faire 
livrer « une petite surprise » 
de fin d’année.

Puis-je la lui donner ?

Non. Vous devez refuser et 
déclarer cette situation à 
votre hiérarchie.

? Les fêtes de fin 
d’année approchent. 

En rentrant chez moi 
je découvre un paquet 
contenant une montre 
de luxe, accompagnée de 
quelques mots : « de la 
part de ton Broker préféré. 
Bonnes fêtes ! ».

Que dois-je faire?

Même si cette montre a été 
reçue chez moi, il ne fait 
pas de doute que celle-ci a 
un lien avec mes activités 
professionnelles. Aussi, je 
dois retourner le cadeau 
poliment, en indiquant que je 
ne peux accepter ce cadeau.

?

Un de mes clients de 
longue date vient de 

m’offrir des billets pour un 
spectacle à guichet fermé. 

Puis-je les accepter ?

Vous devez vous reporter 
à la Politique Groupe qui 
expose en détail les critères 
d’acceptation des cadeaux. 
Si vous avez des doutes, 
vous devez demander 
conseil à votre responsable 
hiérarchique ou à la 
Conformité.

?

Un fournisseur m’offre 
un stylo publicitaire. 

Puis-je l’accepter ?

Cela dépend : un simple stylo 
avec le logo du fournisseur 
est un objet publicitaire 
d’une valeur modeste et 
bien sûr, il peut être accepté. 
Par contre, un stylo luxueux 
excédant le montant 
raisonnable d’un cadeau doit 
être refusé. Le cadeau et le 
refus sont indiqués à votre 
responsable hiérarchique 
et enregistrés auprès de la 
Conformité.

?

Un client âgé vous 
apprécie beaucoup et 

vous remet une enveloppe. 

Que faites-vous ?

Vous devez la refuser : 
tout cadeau en espèces est 
interdit. Vous déclarez le 
refus à votre hiérarchie et 
le faites enregistrer à la 
Conformité.

?

Mon avion  vient 
d’atterrir avec 4 

heures de retard. Des 
dizaines de personnes 
attendent le visa 
obligatoire. Je vais être 
en retard à un rendez-
vous client important. Un 
agent de l’immigration 
me fait comprendre 
que quelques billets 
réduiraient cette attente.

Que dois-je faire ?

Je dois refuser cette 
proposition qui me 
placerait en position de 
corruption.

? Un de mes clients 
propose de me 

prêter de l’argent car 
je traverse une période 
difficile dans ma vie 
privée. Je suis tenté 
d’accepter, car il y a une 
véritable relation de 
confiance entre lui et moi 
et je le rembourserai, bien 
entendu.

Puis-je accepter la 
proposition de mon 
client ?

Absolument pas. Cela 
mènerait à une situation 
de conflit d’intérêts et de 
corruption. Vous devez 
décliner l’offre et trouver 
une autre solution.

?
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Un client 
demande des 

informations relatives 
à la nature des ordres 
d’achat/ de vente 
d’un autre client 
important avec lequel 
le Groupe traite. En 
contrepartie il me 
propose d’augmenter 
son courant d’affaires 
avec la banque. 

Que dois-je répondre ?

Il est strictement 
interdit de révéler 
à une personne 
extérieure au Groupe 
des informations 
confidentielles relatives 
aux intentions de l’un 
des clients ou d’une 
contrepartie.

? Je n’ai pas atteint 
l’ensemble de mes 

objectifs, je m’inquiète pour 
mon bonus. Je me demande si 
je ne pourrais pas appeler une 
relation travaillant au Ministère 
ayant récemment lancé un appel 
d’offres, que mon plus grand 
client souhaite remporter. Des 
informations confidentielles 
obtenues de cette relation 
pourraient permettre à mon 

client de remporter le marché. 
En guise de reconnaissance, le 
client pourrait me donner de 
nouveaux mandats.

Puis-je appeler cette relation au 
Ministère ?

Il est strictement interdit 
de chercher à obtenir des 
informations confidentielles dans 
le but d’obtenir un avantage.

?

Les élections 
approchent. Le maire 

de ma commune, qui avait 
favorisé mon  installation à 
mon arrivée, me recontacte 
à cette occasion. Client de la 
banque, il me demande un 
« renvoi d’ascenseur » via des 
fonds pour sa campagne.

Que dois-je faire ?

Vous devez refuser la 
demande du maire car elle 
vous placerait en situation de 
corruption.

?

Inviter un client à un évènement international dont 
BNP Paribas est sponsor est-il acceptable même si le 

montant dépasse le seuil « raisonnable » 
et que le contenu professionnel 
est quasi-inexistant ? 

Par définition, le sponsor invite un grand nombre de 
personnes à ces évènements afin de promouvoir sa marque 
et son image. Cette invitation est possible. Par contre, 
avant d’offrir à certains clients des avantages tels que 
l’hébergement ou les frais de déplacement, l’accord préalable 
de la Conformité devra être sollicité. 

?

?
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Je suis responsable de 
programmes de formation 

et je sélectionne actuellement des 
prestataires. Mon/ma partenaire 
dirige une société spécialisée dans 
la formation et a fait une offre au 
Groupe BNP Paribas.

Est-ce autorisé ?

Votre partenaire peut adresser une 
proposition au Groupe BNP Paribas. 
Afin d’éviter toute situation de 
conflit d’intérêts et de corruption, 
vous devez signaler cette relation à 
votre responsable et à la direction 
des achats. La proposition de votre 
partenaire sera étudiée dans le 
cadre des procédures d’achats 
auxquelles vous ne devrez pas 
participer.

? Depuis plusieurs mois, je 
suis en charge des relations 

de la banque avec certains de ses 
fournisseurs. Suite à un appel d’offres, 
j’ai sélectionné l’entreprise Traiteurs 
& Co pour s’occuper de la restauration 
lors d’un événement avec des clients. 
Je dois maintenant sélectionner un 
traiteur pour le mariage de mon enfant 
et l’entreprise Traiteurs & Co me 
propose une remise conséquente.

Que dois-je faire ?

Vous devez clairement distinguer 
vos intérêts privés et professionnels 
afin d’éviter toute situation de conflit 
d’intérêt et de corruption. Votre 
relation avec « Traiteurs & Co » a été 
initiée dans un contexte professionnel, 
par conséquent, vous ne devez pas 
faire appel à ce restaurateur dans un 
contexte personnel.

? J’ai lu dans la presse qu’un 
responsable de l’un de nos 

fournisseurs avait été impliqué dans 
une affaire de corruption.

Que dois-je faire ?

Vous devez immédiatement en faire 
part à votre responsable et à la 
direction des achats. Les fournisseurs 
sont tenus d’être au même niveau 
d’éthique que le Groupe. Il est 
probable que la direction des achats 
soit déjà au courant du problème 
et en train d’évaluer ce fournisseur, 
mais il vaut mieux agir par excès de 
prudence dans l’intérêt du Groupe.

?
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J’ai dans mon fonds de commerce 
un client grande fortune que 

je sais être également une Personne 
Politiquement Exposée et que je n’ai 
jamais rencontré personnellement, son 
comptable se présentant toujours en 
son nom. Un jour, je reçois une demande 
de paiement de facture de 50 000€, 
pour remboursement d’une échéance 
de prêt  concernant un jet privé. Je n’ai 
pas connaissance de cet actif. Je ne 
parviens pas à joindre son comptable. En 
effectuant des recherches, Je découvre 
que le jet appartient à une société 
immatriculée aux Iles Caïman.

Que dois-je faire ?

Vous devez sans délai en référer à 
votre responsable hiérarchique ou à la 
Conformité. 

?
Alors que je sais que le Plan 
Local d’Urbanisme est en 

cours de révision, je constate des 
versements inhabituels sur le compte 
d’un client qui est un élu local.

Que dois-je faire ?

Il y a un  risque de trafic d’influence et 
vous devez signaler ces mouvements à 
votre interlocuteur de la Conformité. 

?

Parmi ma clientèle, figure un 
fonctionnaire investi d’une 

autorité. Je constate que le compte est 
alimenté à échéances irrégulières par 
des versements dépassant plusieurs 
mois de salaire, provenant de proches 
ou de tiers dont les comptes sont 
également logés à la Banque. Ces 
virements sont généralement suivis 
de transferts sortants, de montants 
quasi identiques, vers d’autres 
sociétés lui appartenant. Il dispose de 
procurations sur les comptes de tous 
ses proches. Je me demande si, malgré 
le fait qu’il s’agisse d’un fonctionnaire, 
je ne devrais pas en parler à ma 
hiérarchie.

Que dois-je faire ?

Vous devez sans plus attendre 
en référer à votre responsable 
hiérarchique ou à la Conformité.

?

J’ai remarqué qu’un fonctionnaire 
proche d’un ministre en exercice 

dans un pays où le Groupe est actif 
venait de recevoir une importante 
somme d’argent sur son compte. Il m’a 
donné une explication sur ce virement 
important, mais j’ai toujours des doutes 
concernant la transaction. 

Que dois-je faire ?

Vous devez signaler cette transaction à 
votre responsable hiérarchique ou à la 
Conformité pour vous assurer que les 
justificatifs fournis sont suffisamment 
probants. Si ce n’est pas le cas, une 
déclaration de soupçon devra être faite et 
transmise à l’autorité concernée.

?

Ce matin, un de mes clients 
m’a demandé d’accepter 

des dépôts d’espèces sans pouvoir 
justifier de leur provenance. En 
contrepartie, il m’a proposé que sa 
ligne de crédit soit assortie d’une 
marge supérieure à ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Quelle mesure dois-je prendre ?

Vous devez refuser la transaction et 
en informer votre interlocuteur à la 
Conformité.

?

Sachant que je travaille dans 
le Groupe BNP Paribas, la 

personne qui achète mon véhicule 
me demande de l’aider à financer 
son achat. En contrepartie,  il me 
propose de majorer le prix de vente 
de la voiture.

Que dois-je faire ?

Vous ne devez pas vous placer dans 
une situation de conflit d’intérêts 
et de corruption. Par conséquent, 
vous ne devez pas proposer de 
financement à l’acheteur, mais vous 
devez l’orienter vers une agence 
proche de son domicile. Si vous 
travaillez dans cette agence, vous 
devez contacter votre responsable 
hiérarchique.

?

Je suis chargé d’affaires dans 
un pays dont la situation 

économique n’est pas bonne. Mon 
client m’a fait part de ses difficultés 
de trésorerie, puis il a cessé de 
rembourser les échéances de la 
facilité. Un protocole d’accord 
transactionnel a été envisagé, mais 
n’est pas encore mis en place quand 
j’apprends, de la part d’un autre 
client, que le dirigeant est en fuite. 
J’envisage de  demander un write off 
compte tenu de l’instabilité régionale 
et des difficultés financières du client.

Puis-je le faire sans risque ?

Non, il faut lancer le processus de 
recouvrement. En effet, un write off 
avec abandon de créances profite au 
débiteur-client et pourrait être analysé 
comme un avantage indu accordé par 
la Banque. 

?

Je constate d’importants 
flux entrants sur le compte 

de mon client sur une période de 
3 mois, en provenance d’une société 
basée dans un pays A, avec pour 
objet «Consultency fees», puis 
«Miscellaneous».

Mon client me demande 
systématiquement de transférer les 
montants reçus sur un autre compte, 
ouvert au nom d’une de ses entités 
dans un pays B, qui fait également 
partie de mon portefeuille. Je constate 
que les virements sont ensuite et de 
nouveau transférés vers une société 
tierce. Après quelques recherches, je 
constate que celle-ci est proche de 
l’Etat.

Que dois-je faire ?

Vous devez en référer à votre 
responsable hiérarchique ou à la 
Conformité.

?
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