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Local s’engage à apporter les preuves de l’exécu�on  du 

contrat en lien avec les tâches et la rémunéra�on définis au 

contrat.  

 

Transparence 

• Traçabilité de la chaîne des paiements -  sur facture 

et dans la limite des budgets prévus dans le projet ; 

• Les paiements sont obligatoirement réalisés sur le 

compte bancaire indiqué au début de la procédure 

de valida�on ; 

• Refus d’accomplir des paiements dans un  pays 

autre que celui de l’Agent Local – sauf excep�on 

dûment mo�vée et pré-approuvée. 

 

 

     Marvel s’inscrit dans le respect des réglementa�ons in-

terna�onales et na�onales, en par�culier la Conven�on 

OCDE sur la lu�e contre la corrup�on d’agents publics 

étrangers dans les transac�ons commerciales interna�o-

nales et la Conven�on des Na�ons Unies contre la Corrup-

�on. 

Marvel invite ses Agents Locaux désireux d’approfondir les 

ques�ons d’intégrité à consulter en par�culier les guides 

suivants : 

∗ ICC Rules on Comba�ng Corrup�on, 2011 

∗ FCPA Guide, Hallmarks of effec�ve compliance pro-

grams, 2012 

∗ The Bribery Act 2010 - Guidance  

∗ The BS 10500: 2011 standard 

∗ World Bank Group Integrity Compliance Guidelines, 

MARVEL SARL 

 

           

     Marvel est responsable devant ses ac�on-

naires, employés, clients, collec�vités où elle 

exerce des transac�ons commerciales et 

autres par�es prenantes, de se conformer 

aux normes de gouvernance d'entreprise et 

de responsabilité sociale des entreprises. 

 

     La préven�on de la corrup�on dans ses 

transac�ons commerciales est un élément 

clé du Programme d’Intégrité de Marvel.  

Les étapes sont : 

Iden�fica�on  

  

 

Pré sélec�on 

Sélec�on Collecte et Analyse 

Approba�on Valida�on 

Contrat Signature 

Suivi du Con-

trat 

Transparence et jus�fica-

�on 

SELECTION DE L’AGENT LOCAL 

• Pré-sélec�on de l’Agent Local poten�el  

• Vérifica�on du profil, des compétences et des réfé-

rences 

• Défini�on des droits et obliga�ons de l’Agent Local 

• Défini�on de la rémunéra�on en  adéqua�on avec les 

taches définies 

• Mise à disposi�on des informa�ons documentaires 

a@estant des références financières et techniques de 

l’Agent Local 

APPROBATION DE L’AGENT LOCAL 

L’approba�on est effectuée dans le cadre de la procédure 

interne de Marvel. 

SIGNATURE D’UN CONTRAT  

Après l’approba�on, un contrat de presta�on d’Agent 

Local est signé entre Marvel et l’Agent Local. 

VIE DU CONTRAT 

Le contrat repose sur deux grands principes  : 

Jus�fica�on 

Formalisa�on des obliga�ons contractuelles. 

Exigence de preuves de services rendus : l’Agent  

Pour contacter Marvel : marvelnovedi@marvel.fr 

Pour toute réclama�on, écrire à: ethique@marvel.fr 



 

          Comme toutes les entreprises opérant 

sur des marchés d’une grande complexité, Mar-

vel peut avoir besoin de travailler avec des 

Agents Locaux spécialisés (Apporteur d’affaires/

Consultant, Correspondant Local ou Partenaire 

Commercial) qui apportent leur connaissance 

du marché, des lois, réglementations et proces-

sus de décision. 

 

     Le présent document vise à clarifier 

les exigences de Marvel vis-à-vis de ses 

Agents Locaux en matière d’intégrité et 

plus particulièrement de prévention de la 

corruption. 

      

     Marvel a la volonté d’agir avec intégrité dans 

ses relations d’affaires directes et indirectes; et 

de mettre en place des politiques et des procé-

dures conformes aux exigences règlementaires 

auxquelles Marvel est soumise. 

     Outre la sensibilisa�on constante aux règles 

en vigueur, qui est menée auprès des employés 

les plus concernés de Marvel; des instruc�ons 

et des processus régissent les rela�ons avec les 

Agents Locaux. 

          Les équipes technico-commerciales export 

de l’entreprise ne peuvent travailler avec des 

Agents Locaux que si ceux-ci sont préalable-

ment approuvés après apprécia�on de l’intérêt 

indiscutable de recourir à leurs services, une  

étude approfondie (réputa�on, références, si-

tua�on financière..) et une défini�on claire de 

la presta�on a@endue. 

          Ces règles doivent être appliquées dans la plus grande  

cohérence avec le code d’intégrité de Marvel (le « Code ») et 

dans le respect des législa�ons et règles an�-corrup�on et 

an�-fraudes en vigueur. 

     Ce document décrit : 

1. La poli�que d’intégrité applicable aux Agents Locaux 

2. Les condi�ons de mise en œuvre de ce@e poli�que; 

3. Le Rappel du cadre réglementaire applicable et les 

bonnes pra�ques interna�onales en ma�ère d’intégri-

té. 

 

La poli�que de Marvel est de prévenir tout comportement 

illégal ou non-éthique, d’arrêter tout comportement illégal 

ou non-éthique aussi vite que possible après sa découverte 

ainsi que d’appliquer des mesures disciplinaires à l’encontre 

de ceux qui ne respectent pas le Code. 

 

Ar�cle 1 – RESPECT DE LA LOI 

Les Agents Locaux doivent se conformer aux Lois ainsi qu’aux 

règles d’éthique et de ges�on des affaires et ce dans chacun 

des pays où Marvel opère, notamment en prenant un soin 

par�culier aux lois locales applicables en ma�ère de préven-

�on de la corrup�on et de libre concurrence. 

 

Ar�cle 2 – CONFLITS D’INTERETS 

Tout Agent Local doit éviter les situa�ons de conflit d’intérêts 

et notamment tout inves�ssement, par�cipa�on ou associa-

�on interférant sur le libre exercice de leur capacité de juge-

ment et sur leur capacité à faire face à leurs obliga�ons vis-à-

vis de Marvel et ses clients. 

 

Ar�cle 3 – INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

Certains Agents Locaux ont accès dans le cadre de leurs fonc-

�ons à des données sensibles et informa�ons confiden�elles 

rela�ves à l’ac�vité de Marvel, de ses clients et/ou fournis-

seurs.  

Ces informa�ons doivent être diffusées de la façon la plus 

limitée possible et uniquement à des fins autorisées. Une 

communica�on non contrôlée peut engendrer des consé-

quences stratégiques et financières importantes pour Mar-

vel ou ses partenaires. 
 

A �tre indica�f et non exhaus�f, les informa�ons suivantes 

sont considérées comme sensibles : les informa�ons sur les 

ressources humaines et les données personnelles ;  les ré-

sultats, prévisions et autres données financières ou les in-

forma�ons commerciales et tarifaires.  
 

 

Ar�cle 4 – CADEAUX / INVITATIONS / AVANTAGES EN NA-

TURE 

Nul, employé ou Agent local, ne doit solliciter, proposer ou 

offrir des cadeaux ou tout autre avantage en vue d’influen-

cer des décisions rela�ves aux affaires de Marvel. 

Le Code d’Intégrité de Marvel fixe les limites admises pour 

les propres employés de Marvel. En ce qui concerne les 

Agents Locaux, les Lois et autres règlementa�ons appli-

cables doivent être strictement respectées. 

En toutes circonstances les cadeaux et invita�ons doivent 

rester des gestes de courtoisie occasionnels et non dispen-

dieux.  

 

Ar�cle 5 – TRAVAILLER AVEC MARVEL 

Le processus de sélec�on des Agents Locaux permet à Mar-

vel de travailler avec des partenaires professionnels.  


